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Peut-on encore rêver d’égalité?  

 

Une belle question que l’on nous pose, qui nous renvoie à 
toutes les contradictions, les avancées et les zones de stag-
nation dans cette quête de l’égalité femmes-hommes (F/H). 

 

Première constatation : l’instrumentalisation politique de 
cette idée d’égalité des sexes. Beaucoup de décideurs utili-
sent ce grand principe noble – inscrit dans nos chartes des 
droits – pour justifier leurs propres actions. Il est en effet 
très facile d’être favorable au principe de l’égalité F\H – mal-
heureusement, c’est beaucoup plus difficile dans la réalité de 
s’entendre sur ce que cela veut dire. En bref : l’Égalité pour 
qui ? 

 

Pour arriver à répondre facilement à ses détracteurs, le 
mouvement féministe a développé une vision comptable de 
l’égalité. Beaucoup, beaucoup de chiffres qui prouvent  que 
mathématiquement, l’égalité de fait n’est pas atteinte, même 
si l’égalité de droit, elle, est réalisée –c’est-à-dire qu’il n’y a 
plus de discrimination dans les lois.  

 

Les femmes sont maintenant majoritaires - à 58 % - parmi 
les étudiantes universitaires, donc une des grandes quêtes 
de la révolution féministe est réalisée : l’accès aux études, à 
toutes les sphères du savoir, en fonction des intérêts des 
jeunes filles, et non de ce qui est socialement acceptable. 
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Bien sûr, la force des stéréotypes fait que ces choix de car-
rière sont loin d’être absolus.  

 

Malgré leurs diplômes, dès qu’elles sortent de l’université et 
qu’elles postulent en dehors de milieux très normés (comme 
la fonction publique), les jeunes femmes diplômées se heur-
tent à des offres salariales souvent plus basses que celles 
des finissants masculins.  

 

Prenons les cas des maîtrises en gestion : pour des finis-
sants des deux sexes, sans enfants, la différence salariale au 
début de leur carrière est de plus de 8,167 $, et elles ont 
moins de promotions. Pourquoi? Les femmes négocient 
moins fort c’est connu, mais il y a aussi, même si c’est im-
possible à mesurer, une part de discrimination systémique, 
c’est-à-dire des employeurs qui offrent moins aux jeunes 
candidates. 

 

Globalement, le revenu d’emploi des femmes travaillant à 
temps plein toute l’année au Québec correspond à 75 % de 
celui des hommes.  

 

Ce qui est troublant, c’est que les femmes frappent un mur, 
il n’y a pratiquement pas de progrès depuis 5 ans, les Cana-
diennes entre 45 et 54 ans gagnent en moyenne 23,600 $ 
de moins que les hommes du même âge. Une partie de ce 
fossé s’explique par les professions différentes des femmes 
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et des hommes. On sait par exemple qu’il y a plus de 
femmes que d’hommes dans des métiers moins bien payés, 
comme vendeuses, serveuses, coiffeuses, auxiliaires fami-
liales. Mais la moitié de cette différence de revenu est due, 
selon les économistes, à des facteurs « inexpliqués ». Une 
des hypothèses les plus plausibles est que les mères en font 
encore davantage à la maison que les pères, en termes de 
soins aux enfants et de tâches domestiques, donc investi-
raient moins dans leur carrière.  

 

Le chiffre un peu plus rassurant, c’est qu’en termes de sa-
laire horaire moyen, l’écart est moins important –celui des 
femmes est à 90 % de celui des hommes, donc, il y aura 
tout de même de moins en moins de discrimination dans le 
salaire de base, même si les revenus globaux de travail (in-
cluant notamment le temps supplémentaire) sont plus im-
portants pour les H. 

 

Toutefois, au-delà de ces données frappantes, d’autres sta-
tistiques sont encore plus préoccupantes : 

• 41% des jeunes femmes (25-34 %) et 28 % des 
jeunes hommes ont un diplôme universitaire. Cela veut 
donc dire que chez les femmes, 59 % ne dépassent pas 
le niveau collégial …et c’est là que carrément, on re-
trouve celles que j’appelle les oubliées du féminisme… 

• Un million 200 mille femmes, soit 39 % d’entre elles, 
ont des revenus de moins de 20 000 $ – chez les 



5 
 

hommes, c’est 27 % -- davantage de femmes sous le 
seuil de la pauvreté, parce qu’elles vivent de presta-
tions sociales, travaillent à temps partiel ou sont dans 
des emplois précaires, payés au salaire minimum. 

• 76% des familles monoparentales sont dirigées par des 
femmes et le tiers d’entre elles gagnent un revenu infé-
rieur au seuil de la pauvreté. Ces femmes plus pauvres 
sont souvent des immigrantes, puisque chez les 
Maghrébines notamment, le taux de chômage est plus 
élevé que chez celles nées ici, alors que les Maghré-
bines ont des taux de scolarité plus élevés. 

• Les femmes originaires du Maroc : 17,5 % de chômage  

• Ensemble des femmes du Québec : 6,5 %  

 

Les grands questionnements en égalité viennent en partie de 
là. À une certaine époque, toutes les femmes étaient unies 
dans leur recherche de reconnaissance. On parlait du statut 
de la femme, au singulier, mais aujourd’hui, il y a des 
femmes, des catégories de femmes, certaines privilégiées 
d’autres non, qui ont des intérêts bien différents, et souvent 
contradictoires. Peut-on encore parler d’une seule voix? Ad-
mettre que les intérêts des femmes peuvent être contradic-
toires est un véritable tabou, que je refuse d’endosser, car je 
crois que c’est en nommant les réalités qu’on peut réussir à 
prendre position et à trouver des solutions : 

• La charte de la laïcité : question extrêmement délicate 
qui opposait cette idée de la femme unique, libérée, ne 
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portant aucun signe religieux qui s’apparente à une 
soumission à l’homme – et les femmes portant le fou-
lard travaillant dans les institutions publiques, concen-
trées dans des postes d’éducatrices de garderies et 
dans les écoles. 

• En santé : le débat sur la loi 20 qui a opposé les inté-
rêts des femmes moins fortunées ayant besoin d’un 
médecin de famille, les femmes malades ayant besoin 
de soins à domiciles, et une portion des jeunes femmes 
médecins et des jeunes hommes médecins qui tenaient 
à travailler à temps partiel pour s’occuper de leur 
propre famille.  

 

Ces débats difficiles vont se multiplier, car les inégalités éco-
nomiques les alimentent. Et on ne peut pas analyser de la 
même façon les problèmes de conciliation travail-famille 
d’une PDG d’entreprise et d’une travailleuse au salaire mini-
mum. La différence est criante. Les femmes aisées ont une 
porte de sortie : l’embauche d’une aide domestique, d’une 
nanny, souvent une femme venue d’ailleurs, avec un visa 
restrictif, exploitée ou bien traitée selon les cas, selon 
l’éthique de la famille, mais qui va devenir cette « femme au 
foyer » dont le couple professionnel a besoin.  

 

Si nos mères ont pu s’affranchir en allant travailler à 
l’extérieur du foyer, c’est parce que d’autres femmes, parfois 
immigrantes, souvent pauvres et moins éduquées, ont pris le 
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relais. Et je le répète : toutes n’ont pas profité également 
des avancées féministes. 

 

Bref, je crois que nous assistons à une complexification des 
enjeux. Les réponses sont de moins en moins simples. Et 
j’en viens ici à une nouvelle notion qui fait son chemin dans 
son champ d’études : le caring en anglais, qui se traduit mal 
par le soin aux autres. 

 

Prenons la délicate question des femmes qui en 2015, déci-
dent de quitter leur emploi pour un certain temps afin de 
s’occuper à plein temps de leurs jeunes enfants. Ces femmes 
représentent 17 % des mères. Selon moi, on ne peut plus 
analyser ce choix de la même façon que dans les années 50 
et 60 où la norme sociale ou plutôt patriarcale était que les 
mères demeurent au foyer. Nous étions dans l’exploitation 
du travail gratuit de milliers de femmes par leur conjoint, et 
plus généralement par la société. Aujourd’hui, les jeunes 
femmes qui font ce choix ne devraient plus être catégorisées 
comme des femmes systématiquement dominées. Leur choix 
est certes plus risqué, en cas de séparation notamment, 
elles se privent de leur autonomie financière pendant 
quelques années, il est dommage que ce soit encore surtout 
des femmes (et beaucoup moins des hommes) qui fassent 
ce choix risqué. Mais au bout du compte : pourquoi la socié-
té accorderait-elle moins de valeur au caring – dont à pren-
dre soin des autres gratuitement, qu’à un emploi rémunéré? 
Quand on y pense plus longuement, en quoi le fait d’élever 
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une famille ou de prendre soin de parents âgés est-il socia-
lement moins important que d’occuper un emploi d’avocat 
dans un grand cabinet?  

 

Là-dessus, je vous invite à lire ce livre que je suis en train de 
dévorer : Unfinished Business d’une professeur américaine 
Anne-Marie Slaughter. Cette femme s’est fait connaître par 
son article retentissant dans le magazine The Atlantic intitu-
lé : « Why Women Still Can’t have it All » en traduction 
«  Pourquoi les femmes ne peuvent pas tout avoir ». L’essai 
provocant consistait à dire que même pour les femmes au 
sommet de leur carrière, il était parfois impossible de conci-
lier travail et famille sans qu’il y ait des perdants. Et dans ce 
cas-ci, le perdant était son fils adolescent qui avait besoin 
d’elle alors qu’elle vivait dans une autre ville pour servir Hil-
lary Clinton. 

 

Cela a amené cette femme à réfléchir sur le manque de re-
connaissance du « prendre soin des autres » dans notre so-
ciété, une tendance qui a même façonné le monde du tra-
vail. 

 

Pourquoi par exemple une auxiliaire familiale, à l’emploi d’un 
OSBL est-elle payée au salaire minimum pour aller s’occuper 
d’une femme âgée, malade à domicile, qui a besoin de soin 
d’hygiène, alors que le travailleur de la construction, simple 
manœuvre, peut facilement faire le double ou le triple ? 
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Pourtant, les deux ont une scolarité comparable, et les quali-
tés nécessaires pour bien traiter une femme vulnérable iso-
lée chez elle sont plus nombreuses que pour combler des 
nids de poule : empathie, capacité d’écoute, quelques no-
tions de psychologie. 

 

C’est un exemple simple, mais qui illustre bien cette sous va-
lorisation de bien des emplois considérés un peu comme le 
prolongement de ce que traditionnellement, les femmes fai-
saient, et qui était du travail gratuit, mais essentiel à la sur-
vie d’une société. 

 

Du point de vue féministe, cette constatation nous place de-
vant un dilemme. Où mettre les efforts? On a beaucoup mili-
té pour que les femmes puissent occuper les professions 
masculines payantes et dans certains cas, le succès est ful-
gurant. Prenons la médecine, ou les 3/4 des finissantes sont 
des femmes. Par contre le succès est beaucoup plus mitigé 
dans des métiers traditionnellement masculins qui permet-
traient à des femmes, n’ayant pas fait d’études supérieures, 
de sortir de la pauvreté, comme la construction : ou la pré-
sence des femmes est de 1,5% ou des métiers d’ouvriers 
spécialisés. Et ce n’est pas parce qu’il n’y a pas eu d’effort 
des groupes féministes, pour orienter les femmes vers des 
emplois plus payants. Mais les mentalités changent lente-
ment, ou les stéréotypes restent tellement présents qu’il 
demeure très difficile de convaincre une fille de s’engager 
dans un métier perçu comme masculin. Si on pouvait décré-
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ter magiquement les salaires dans la société, il serait dans 
ce cas-ci beaucoup plus simple de mieux payer les métiers 
traditionnellement féminins que de faire migrer les femmes 
vers les métiers davantage convoités par les hommes. 

 

Si l’on revient sur un enjeu qui touche davantage les 
femmes diplômées, soit la participation au pouvoir écono-
mique et politique, il est intéressant de constater que 
l’analyse encore une fois est plus complexe qu’elle l’a déjà 
été. Comment se fait-il par exemple que depuis 15 ans, on 
ne dépasse pas la barre du 30 % de femmes députées à 
l’Assemblée nationale. Nous venons de publier un avis sur 
cette question. Comment se fait-il qu’il n’y ait en moyenne 
que 20 % de femmes dans les CA de grandes entreprises 
québécoises ?  

 

Deux théories s’affrontent ici :  

• Celle qui veut que les femmes soient difficiles à recru-
ter, qu’elles prennent moins de risques que les 
hommes, qu’elles hésitent à accepter une promotion, 
que si elles veulent des enfants, elles ne choisissent 
même pas parfois des fonctions trop prenantes. Donc 
cette idée qu’individuellement, les femmes auraient un 
effort supplémentaire à faire pour atteindre ces cercles 
de pouvoir. 

• Et l’autre théorie, plus classique, voulant que des bar-
rières systémiques ralentissent encore les femmes, que 
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tant qu’elles seront plus responsables que les hommes 
des enfants, elles hésiteront à opter pour une carrière 
trop exigeante, que leur manque de confiance en elle, 
hérité d’une socialisation différente, leur nuit dans des 
postes où l’on fait l’objet de critiques incessantes. 

 

Personnellement, je crois qu’il faut agir sur les deux fronts, 
individuel et collectif, pour que les femmes puissent partager 
le pouvoir à parts égales. Les femmes ont un rôle à jouer, 
elles sont en partie agentes de changement, même si autour 
d’elle, la société doit leur faire une place.  

 

Francine Pelletier, militante de longue date, journaliste dans 
La Vie en Rose, ose poser des questions dérangeantes dans 
son essai Second début : 

«  La situation des femmes est plus difficile à cerner 
aujourd’hui justement parce que tout n’est pas noir 
et blanc. La situation actuelle tient moins à des pré-
jugés qu’à des attitudes, et pas seulement celles des 
patrons, mais celles des femmes également. (…) Se 
pourrait-il que beaucoup de femmes, par ailleurs ins-
truites et allumées, n’aient simplement pas envie 
d’avoir les mêmes responsabilités que les hommes? 
Qu’elles préfèrent construire leur monde plutôt que 
de prendre le monde sur leurs épaules ».  
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Un bon exemple de cette remise en cause des rôles tradi-
tionnels, qui passe aussi par une conscientisation des 
femmes et d’hommes, se produit lors de la naissance des 
enfants. Toutes les études montrent que le bébé a besoin 
d’un attachement fort à une personne, dès le tout début, 
mais rien d’indique que cet attachement est supérieur, meil-
leur si c’est la mère et non le père qui le fourni. Au Québec, 
nous sommes pionniers en la matière en Amérique du Nord 
en ayant accordé 5 semaines de congé de paternité exclusif 
et non transférable au nouveau père. Suit un congé parental 
de 7 mois et demi qui peut être pris par la mère ou le père. 
Que se passe-t-il dans la réalité ? Nous l’avons montré dans 
cet avis récent sur le congé parental. Les pères prennent ce 
congé au moment où la mère accouche et aide leur con-
jointe, sans être le premier responsable du poupon, et géné-
ralement, c’est encore la mère qui prend l’entièreté du congé 
parental. Pourtant, on sait que quand les pères passent du 
temps seul avec l’enfant dans les premiers mois, le partage 
des tâches par la suite est plus équitable. Pour aller dans 
cette direction, ce qui rendrait la vie des femmes plus facile 
à moyen terme, il faudrait que le partage du congé parental 
se fasse différemment, que les femmes demandent à leur 
conjoint d’en prendre la moitié, que cette discussion ait lieu 
dans le couple au-delà de cette idée que ce congé « appar-
tient » à la mère dans sa totalité. Mais l’égalité, dans 
l’intimité du couple, cela veut aussi dire un certain lâcher-
prise des mères et un plus grand investissement des pères 
dans l’organisation de la vie familiale. 
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Et au cœur de tout cela, pour reprendre l’expression d’Anne-
Marie Slaughter, les femmes ne peuvent pas tout avoir en 
même temps, mais au cours d’une vie, pour qu’il y ait une 
réelle égalité dans un couple où il y a 2 carrières, il faut 
trouver un équilibre pour que, selon les moments, la carrière 
de l’une ou de l’autre soit privilégiée, selon les besoins des 
enfants, et selon les aspirations de chacun. C’est une propo-
sition difficile, mais qui met au cœur de l’équation les be-
soins et les aspirations de chaque membre de la famille, et 
qui valorise cette idée de prendre soin, à tour de rôle, de 
ceux qui nous entourent.  

 

Pour moi, c’est là qu’est la véritable égalité 
femmes/hommes. Une égalité moins chiffrée, davantage 
dans le partage réel entre partenaires dans la vie privée, et 
qui au plan social s’incarne dans le concept de la mixité éga-
litaire.  

 

Je m’en voudrais de terminer cette conférence en ne disant 
pas quelques mots sur la violence envers les femmes, qui, 
de mon point de vue est le principal indice que l’égalité n’est 
pas atteinte dans notre société. Encore là, j’estime qu’on a 
atteint un mur, car il n’y a plus de progrès dans les statis-
tiques, et qu’il faut changer de stratégie. Il ne faut plus que 
la violence soit une problématique portée uniquement par le 
mouvement des femmes, les femmes qui travaillent dans 
des centres d’hébergement, les femmes comme moi qui dé-
fendent leur droit. Il faut que les hommes deviennent les 
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porteurs de cette cause, et convaincre les jeunes garçons 
qu’ils ne peuvent harceler ou violenter une femme, qu’elle 
ne leur appartient pas, que ces comportements sont inac-
ceptables. Tant qu’il n’y aura pas une réelle mobilisation des 
hommes, je crois que nous allons continuer à faire du sur-
place. Je crois qu’il est temps pour nous, féministes, d’être 
plus inclusive si l’on veut rêver encore d’égalité.  Il faut que 
collectivement et individuellement les femmes et les 
hommes changent pour atteindre cet idéal … 


