L E

D E V O I R ,

L E

V E N D R E D I

8

M A R S

A9

2 0 1 3

IDEES
En attendant
la parité
économique !
KHALID ADNANE

Économiste,
École de politique appliquée,
Université de Sherbrooke

a Journée internationale des femmes est
souvent un moment
propice pour dresser
le bilan de l’évolution de la condition
féminine. Ici comme ailleurs,
on examine les avancées réalisées depuis les dernières années ainsi que les défis qui restent à relever dans cette quête
de l’égalité hommes-femmes.
Cette journée aura une résonance toute par ticulière
cette année en raison des
pr ogrès réalisés dans la
sphère politique, notamment
au Québec. En ef fet, tout le
monde reconnaît le caractère
historique des résultats des
dernières élections, qui ont
fait de Mme Pauline Marois la
pr emièr e femme élue à la
tête du gouver nement du
Québec. Au Canada, elles
sont maintenant six femmes
à gouver ner cinq provinces
et un territoire, soit 90 % de la
population canadienne.
Cette tendance se confirme
aussi sur la scène internationale : plusieurs pays sont aujourd’hui gouvernés par des
femmes, qu’on pense à Angela Merkel en Allemagne, à
Dilma Roussef au Brésil ou à
Park Geun-hye, pr emièr e
femme présidente de la Corée du Sud.

L

FRANÇOIS PESANT LE DEVOIR

Manifestation, à Montréal, contre la violence faite aux femmes et l’exploitation sexuelle. Il y a encore des défis à relever, voire des
batailles à reprendre et des principes à rappeler, pour atteindre l’égalité entre les hommes et les femmes.

M ANIFESTE

Halte aux attaques
contre les droits des femmes
MICHÈLE SIROIS

Coordonnatrice
de la Coalition Laïcité Québec

a Journée internationale
des femmes,
le 8 mars, est
depuis plus
de 100 ans un
moment privilégié pour
faire le point
sur les luttes
des femmes et attirer l’attention
sur des questions visant à obtenir l’égalité entre les femmes et
les hommes. C’est aussi une occasion de mettre en lumière
des faits prouvant qu’il y a encore des défis à relever, voire
des batailles à reprendre et des
principes à rappeler.
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Nous constatons…
Nous constatons que le féminisme, qui vise l’émancipation
des femmes et lutte contre l’oppression patriarcale, est maintenant fragmenté et détourné
de son objectif. Or, l’oppression
des femmes est spécifique, globale et universelle :
spécifique, car elle s’articule à
d’autres oppressions sans obligatoirement les inclure;
globale, car elle se constate
aussi bien dans la sphère publique sur les plans social, politique et économique que dans
la sphère privée des points de
vue familial et sexuel ;
universelle, car elle existe,
toutes modalités confondues
et à des degrés divers, dans
toutes les sociétés.
Nous constatons que, devant l’infériorisation des
femmes, la solidarité et l’action féministes se sont édifiées
avec des priorités d’action qui
souvent varient en fonction de
la diversité des cultures. Il
convient de rappeler que la
Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
(CEDEF), adoptée par l’ONU
en 1979, est entrée en vigueur
en 1981 et lie 187 États, dont le
Canada. Le Québec s’est également déclaré lié par cette
convention.
Nous constatons que le mouvement féministe, dont le postulat sous-tend que, du seul fait
de leur humanité, les femmes
et les hommes ont une valeur et
une importance intrinsèques
égales, a fait progresser la
cause des femmes et a réussi à
faire évoluer un certain nombre
de sociétés vers une humanisa-

marchandisation du corps des
femmes dans la prostitution, la
traite à des fins d’exploitation
sexuelle et de pornographie,
gommant ainsi le fait qu’il s’agit
le plus souvent de femmes vivant dans la pauvreté.
Nous dénonçons les prises
de position de certains défenseurs des droits de la personne qui, au nom de la liberté religieuse, se portent à
la défense de pratiques culturelles discriminatoires à l’endroit des femmes.
Nous dénonçons le relativisme culturel qui entrave l’accès à l’égalité des filles et des
femmes immigrantes en accordant la priorité au respect
de certaines traditions et coutumes patriarcales liées à leur
pays d’origine.
Nous dénonçons…
Nous dénonçons cer taines
Nous dénonçons cer taines prises de position d’organismes
décisions et mesures adoptées voués en principe à la défense
ou tolérées par les pouvoirs des droits des femmes, mais qui
publics, qui minent, sinon abo- participent aux reculs imposés
lissent carrément des acquis aux femmes en privilégiant les liimpor tants et durement ga- ber tés individuelles au détrignés par nos luttes.
ment des droits collectifs de
Nous dénonçons les tenta- toutes les femmes, contribuant
tives répétées des élus du ainsi à isoler certains groupes
Parti conservateur qui veulent de femmes, à renforcer leur opinterdire le droit d’accès à pression et à réduire en fin de
l’avortement.
compte leur marge de liberté
Nous dénonçons la décision dans plusieurs domaines.
de la Cour suprême du Canada
Nous dénonçons le laxisme
qui permet à des professeurs et profesNous dénonçons certaines
seures, qui représentent normalement des
décisions et mesures adoptées ou
modèles à suivre pour
leurs jeunes élèves,
tolérées par les pouvoirs publics,
d’afficher des signes
religieux ostentatoires
qui minent, sinon abolissent
dans le cadre de leur
carrément des acquis importants
fonction et de le faire
tout particulièrement
et durement gagnés par nos luttes dans les écoles publiques, alors que ces
qui, en acceptant qu’une femme dernières sont dûment déconpuisse témoigner dissimulée fessionnalisées depuis 1997 et
sous un niqab, privilégie une in- soumises à une obligation léterprétation discutable de la li- gale de neutralité religieuse en
berté religieuse au détriment vertu des Chartes.
du droit à la dignité des
Nous dénonçons la complaifemmes, faisant ainsi fi des sance des institutions puconventions internationales.
bliques en ce qui concerne la
Nous dénonçons la création, protection des petites filles et
par le gouvernement fédéral, des adolescentes victimes de
d’un Bureau de la liber té de violences, justifiées par la culreligion qui, de facto, place la ture ou les convictions reliliberté religieuse au-dessus de gieuses de leurs familles.
la liberté de conscience, alors
même que les droits des Nous demandons…
femmes sont souvent remis en
Nous demandons à nos gouquestion au nom de la liberté vernements de respecter leurs
religieuse.
engagements au titre de la CENous dénonçons un système DEF et à nos tribunaux de tenir
judiciaire qui accorde de plus compte de ces engagements
en plus de droits aux exploi- dans leurs décisions.
teurs et aux profiteurs de la
Nous demandons au goution et une qualité de vie démocratique plus grandes. La société québécoise fait partie de
toutes celles qui ont bénéficié
de ces avancées: les femmes et
les hommes du Québec ont raison d’en être fiers et de revendiquer le principe de l’égalité
des sexes comme une valeur
fondamentale.
Nous constatons que certains acquis du mouvement féministe sont fragilisés tant par
des revendications à caractère
religieux que par d’autres à caractère libertaire pour le libre
marché de la prostitution, et
ce, au nom même du « féminisme ». Nous nous inscrivons
en faux contre cette for me
d’usurpation des luttes menées antérieurement.

vernement d’adopter, dans les
meilleurs délais, une Char te
de la laïcité, seule garante
d’une société démocratique
où l’égalité des sexes n’est
pas négociable.
Nous demandons au gouvernement de donner des instructions claires aux administrateurs des institutions éducatives afin de mieux protéger les dr oits des petites
filles et des adolescentes vulnérables qui relèvent de leur
responsabilité.
Nous demandons à nos
gouvernements de reconnaître la situation d’inégalité vécue par les femmes dans la
prostitution et de réorienter
leur action afin de criminaliser les pr oxénètes et les
clients, sans pénaliser les
femmes prostituées.
Nous souhaitons que les
femmes et les hommes du
Québec, indépendamment de
leurs origines, continuent
d’être fiers des politiques et
des lois en faveur de l’égalité
entre les sexes, et nous les appelons à rester vigilants afin
de conserver ces acquis.
C’est pourquoi, nous, femmes
et hommes du Québec, féministes et signataires de ce manifeste, estimons urgent et nécessaire de protéger concrètement les acquis de nos luttes
féministes.
Rachida Ait Tahar, Mounjed
Arnouk, Fatiha Attou, Élaine
Audet, Fritz Axelsen, Daniel
Baril, Djemila Benhabib, Nabila Ben Youssef, Micheline
Carrier, Ferid Chikhi, Djahan
Dardachti, Bernard Émond,
Nadia Fahmy-Eid, Yolande
Geadah, Jacques B. Gélinas,
Pierrette Gratton, Jean-Claude
Hébert, Alain Horic, Pierre
Jasmin, Lucie Jobin, Guilda
Kattan, Othmar Keel, Nabil
Khiari, Ève Lamont, Gaston
Larente, Bernard La Rivière,
Leila Lesbet, Danièle Letocha,
Louise Mailloux, Lucie Martineau, Nawal Meshaka, Léon
Ouaknine, Nabila Oubouchou,
Christiane Pelchat, Madeleine
Poulin, Richard Poulin, Jocelyne Robert, Guy Rocher,
Michèle Sirois, Daniel Turp,
Andrée Yanacopoulo.
La liste complète des signataires est publiée sur le site
de la Coalition Laïcité Québec
www.laicitequebec.org,
où il est possible
de signer le manifeste.

Un portrait mitigé !
Ces avancées politiques ne
doivent toutefois pas masquer
qu’il reste encore du chemin à
parcourir en matière d’éducation, de conditions de travail,
de rémunération, bref, de parité économique.
Dans un rappor t publié au
mois de décembre der nier,
Inégalités hommes-femmes : il
est temps d’agir, l’OCDE fait
état de l’évolution de la
condition féminine depuis
2001, notamment sur le plan
de la parité économique.
L’OCDE y af firme, d’entrée
de jeu, que malgré des progrès notables sur la voie de
l’égalité hommes-femmes,
« le verre est toujours à moitié
vide : les femmes continuent à
gagner moins que les hommes,
ont moins de chances d’atteindre le sommet de la hiérarchie
au travail et ont un plus
grand risque de finir leur vie
dans la pauvreté ».
Au chapitre de l’éducation, le
rappor t de l’OCDE montre
qu’au Canada, chez les 15-34
ans, les femmes ont un taux de
scolarisation universitaire supérieur à celui des hommes : 64 %
chez les femmes contre seulement 48 % chez les hommes.
Pourtant, les femmes demeurent largement minoritaires
dans les secteurs plus scientifiques ou techniques: en génie,

elles ne représentent que 24 %
des diplômés et en informatique, à peine 18 %. C’est tout
un contraste avec des secteurs comme l’éducation
(77 %) ou la santé et les services sociaux (83 %).
Par ailleurs, l’OCDE dénote encore des dif ficultés
majeures pour les femmes
sur le marché du travail. Par
exemple, au Canada, l’emploi
à temps par tiel touche 27 %
des femmes actives, contre
seulement 12 % du côté des
hommes. Quant aux disparités salariales, il est vrai que
la situation s’est améliorée,
l’écar t entre le salaire médian des hommes et des
femmes étant passé de 24,4 %
en 2001 à 19,2 % en 2011.
Mais lorsqu’on considère la
catégorie des femmes avec
au moins un enfant, cet écart
grimpe à 29 %.
Enfin, sur le plan de la représentativité dans les conseils
d’administration des entreprises, la parité est loin d’être
atteinte : aucune femme ne
siège au conseil d’administration de près de 40 % des entreprises canadiennes cotées en
Bourse (chiffres confirmés par
une étude du groupe Catalyst
il y a deux semaines).

Au Québec
À ce sujet, l’OCDE a d’ailleurs fait l’éloge de la politique québécoise concernant
la parité entre les femmes et
les hommes au sein des
conseils d’administration
des sociétés d’État, politique
qui a permis d’atteindre cet
objectif en 2011. Ce n’est pas
tout. Dans ses recommandations finales, l’OCDE mentionne que « la tension entre
travail et vie de famille est
au cœur de la problématique
de la parité dans l’emploi ».
En ce sens, les pouvoirs publics devraient « garantir un
mode de garde abordable et
de qualité à tous les parents,
encourager un recours plus
égalitaire au congé parental
[et] combattre toutes les
formes de discrimination
dans la rémunération ».
Or, sur ces enjeux, il faut
souligner trois mesures importantes dans le cas du Québec :
la Loi sur l’équité salariale qui
vise à reconnaître le travail
des femmes à sa juste valeur ;
la politique sur la tarification
des garderies et les CPE;
enfin, la mise en place du régime québécois d’assurance
parentale.
Trois mesures antérieures
à la publication de ce rappor t, mais qui vont dans le
sens des recommandations
de l’OCDE.
Une autre distinction québécoise dira-t-on ? Probablement.
Mais, l’important, c’est qu’elle
ne renvoie pas au hasard et encore moins au mythe. C’est
plutôt un choix de société.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Tout le monde reconnaît le caractère historique des résultats des
dernières élections québécoises, qui ont fait de Pauline Marois la
première femme élue à la tête du gouvernement du Québec.

LISE
PAYETTE

Précision
La chronique de Lise Payette
fait relâche cette semaine.
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RÉDACTION Antoine Robitaille (éditorialiste, responsable de la page Idées), Jacques Nadeau (photographe), Michel Garneau (caricaturiste) ; information générale : Marie-Andrée Chouinard (chef de division), Dominique Reny (adjointe au directeur de l’information),
Caroline Montpetit (affaires sociales), Lisa-Marie Gervais (éducation), Alexandre Shields (environnement), Amélie Daoust-Boisvert (santé), Pauline Gravel (sciences), Fabien Deglise(société) et Jean Dion (sports) ; information politique : Michel David(chroniqueur), Hélène Buzzetti
et Marie Vastel (correspondantes parlementaires à Ottawa), Robert Dutrisac et Jessica Nadeau (correspondants parlementaires à Québec), Jeanne Corriveau et Brian Myles (affaires municipales, Montréal), Isabelle Porter (affaires municipales, Québec), Guillaume Bourgault-Côté
(reporter) ; information culturelle : Louise-Maude Rioux Soucy (chef de division), Odile Tremblay (cinéma), Stéphane Baillargeon (médias), Frédérique Doyon et Isabelle Paré (reporters), Julie Carpentier (pupitre) ; information économique : Gérard Bérubé (adjoint au directeur de l’information), Marco Bélair Cirino, François Desjardins et Éric Desrosiers (reporters), Gérald Dallaire (pupitre) ; information internationale : Serge Truffaut (éditorialiste), Claude Lévesque et Guy Taillefer(reporters), Jean-Pierre Legault (pupitre international, page éditoriale et cahier Perspectives); section art de vivre: Diane Précourt (responsable des cahiers Week-end et Plaisirs), Émilie Folie-Boivin et Louis Gagné (pupitre) ; équipe internet: Laurence Clavel, Marie-Pier Frappier, Benoît Munger et Philippe Papineau, (pupitre), Sophie Chartier,
Karl Rettino-Parazelli et Geneviève Tremblay (assistants) ; correction : Andréanne Bédard, Christine Dumazet et Michèle Malenfant ; soutien à la rédaction: Amélie Gaudreau (secrétaire); Florence Ferraris (commis). DOCUMENTATION Gilles Paré (directeur),
Manon Derome (Montréal), Monique Bhérer (Ottawa), Dave Noël (Québec). PUBLICITÉ Céline Benoît, Claire Breton, Jean de Billy, Jean-François Bossé, Marlène Côté, Evelyne De Varennes, Amel Elimam, Amélie Maltais, Claire Paquet, Catherine Pelletier, Chantal Rainville,
Nadia Sebaï, Ousmane C. Touré (publicitaires), Sylvie Laporte (avis légaux), Élise Girard(secrétaire). PRODUCTION Christian Goulet (directeur), Olivier Zuida (directeur adjoint), Michel Bernatchez, Danielle Cantara, Richard Des Cormiers, Donald Filion, Caroline Guimond,
Yannick Morin, Nathalie Zemaitis. INFORMATIQUE Yanick Martel (administrateur web), Hansel Matthews (technicien informatique). PROMOTION, DISTRIBUTION ET TIRAGE Jean-Robert Divers (responsable de la promotion),Maxim-Olivier Leclerc (responsable du
service à la clientèle), Manon Blanchette, Nathalie Filion, Marie-Lune Houde-Brisebois, Isabelle Sanchez. ADMINISTRATION Stéphane Roger (contrôleur), Olena Bilyakova (reponsable des services comptables), Claudette Béliveau (adjointe administrative), Moïse Bastien,
Claudine Chevrier, Céline Furoy, Ghislaine Lafleur et Véronique Pagé.

