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Préface
L’observatoire Féminin est un centre de ressources dévolu à l’analyse des problématiques
féminines et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. Créé en 2005, par la
Fédération F.O.R.C.E.S. sous l’égide de la Délégation Régionale aux Droits des Femmes, son
champ d’action s’étend à la Guadeloupe et aux bassins caribéens
Ses missions s’articulent autour de deux pôles :
Un pôle centre de ressources dont la finalité est de recueillir, contrôler et
interpréter les données en lien avec la situation des femmes et des familles au
niveau départemental et caribéen.
Un pôle Etude qui a pour but de concevoir et réaliser des études quantitatives
et qualitatives, de la veille d’informations et des synthèses relatives à la femme
et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Nous œuvrons actuellement sur différents projets d’insertion professionnelle des femmes de
la Guadeloupe et de la Caraïbe en partenariat avec la fédération FORCES.
C’est dans ce cadre d’actions que L’observatoire Féminin a participé au congrès international,
« Mondes des Femmes ». Il s’agit d’un moment de rassemblement et d’échanges dont les
problématiques posées tournent autour de l’action des organisations féminines dans le but
de favoriser l’émergence d’une société plus égalitaire. Ces rencontrent permettent aussi aux
délégations présentes d’améliorer leur leader et capacité organisationnelle.
La participation de L’Observatoire à ce rassemblement nous a ainsi permis de découvrir les
méthodes utilisées dans d’autres pays, de présenter la structure et son activité, mais surtout
de nouer des liens et prendre des contacts nécessaires et enrichissants au développement
des activités de l’Observatoire Féminin en partenariat avec la Fédération F.O.R.C.E.S.

La chef de projet Madame Chantal LUISSINT et la chargée
d’étude Mademoiselle Ruth-Marie JEAN ont donc été
déléguées pour représenter l’Observatoire Féminin à ce
congrès. Elles vous présentent ici, le fruit de cette expérience
extraordinaire.
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I- Qu’est-ce que « Mondes
des Femmes »
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I.1. Historique

Monde des
Femmes
est
une
rencontre
interdisciplinaire axée sur la recherche, autour des enjeux
liés aux femmes. C’est une manifestation ouverte à toutes
les chercheuses et militantes intéressées. La première
conférence Mondes des Femmes s’est tenue en Israël, à
l’Université d’Haïfa en Décembre 1981. Depuis, MDF à lieu
tous les trois ans dans différentes parties du monde :

1981 Ŕ Israël - Université d’Haïfa Ŕ La nouvelle
recherche
1984 Ŕ Pays-Bas Ŕ Université Gronigen Ŕ Stratégies
et Empowerment
1987 Ŕ Irlande Ŕ Collège Trinity Ŕ Visions et révisions
1990 Ŕ Etats-Unis Ŕ Collège Hunter Ŕ Réalités et
choix
1993 Ŕ Costa Rica Ŕ Univ de San Jose Ŕ Recherche,
Participation, Changement
1996 Ŕ Australie Ŕ Univ de Adelaide Ŕ Penser
globalement, Agir localement
1999 Ŕ Norvège Ŕ Univ de Tromso Ŕ Genre et
générations
2002 Ŕ Ouganda Ŕ Univ Makerere Ŕ Mondes
genrés : gains et défis
2005 Ŕ Corée Ŕ Univ Ewha Ŕ Englober la Terre: EstOuest, Nord-Sud
2008 Ŕ Espagne Ŕ Univ Computence Ŕ l’égalité n’est
pas une utopie
En 2011, Mondes des Femmes fête son 30e anniversaire.

2

I.2. « Mondes des femmes 2011 » à OttawaGatineau



Un lieu chargé d’histoire, une thématique riche
en questions et en controverses

Le 11ème congrès Monde des femmes 2011 s’est
tenu au Canada dans la ville d’Ottawa.
Capitale du Canada, Ottawa est la quatrième ville de la
fédération avec une population de 870 250 habitants.
L’évènement s’est déroulé sur 5 jours du 03 au 07 juillet
autour du thème suivant :

« INCLUSIONS, EXCLUSIONS ET RECLUSIONS :
VIVRE DANS UN MONDE GLOBALISE »

 Une manifestation entre échanges et diversités
Cette manifestation s’est traduite comme un espace de
propositions, d’échanges, de réflexions entre les savoirs, les
expériences, les actions de femmes de différentes
communautés, de groupes, de coalitions, de réseaux ou
d’équipes de travail multiples.
Les travaux ont été présentés sous des formes diverses,
traditionnelles et originales, un programme riche et varié où
des femmes de tous âges, de tous milieux, de toutes races,
de tous continents se sont rencontrées pour échanger et
chercher ensemble des solutions.



Des acteurs très mobilisés

Mondes des femmes 2011 est un évènement et une
expérience extraordinaire, dont l’organisation a mobilisé :
 200 participantes de 92 pays
 800 présentatrices
 350 bénévoles
 Des dizaines de commanditaires
 Des organisatrices
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1.3. Cinq jours de manifestation

 Une logistique finement orchestrée
L’optimisation de l’outil internet
« Mondes des femmes » c’est une manifestation rondement
menée.
Le succès de cet évènement s’explique en partie par
l’optimisation des moyens de communication.
Dans cette optique un portail web a mis à disposition de
nombreuses informations telles que : la présentation du
congrès, les thèmes abordés, les lieux d’hébergement et de
rencontres et les modalités d’inscription.
Ce moyen largement utilisé a aussi permis une couverture
médiatique quasiment instantanée tout au long de la
manifestation.

Un accueil sans faille
Les stands d’accueil étaient présents à l’aéroport. Des
bénévoles chaleureux et bilingues nous ont reçu dès notre
descente d’avion, nous proposant un plan de la ville et
nous invitant à attendre l’arrivée d’une navette pour nous
conduire à l’hôtel.
Un point d’information était également disponible au
centre d’hébergement.

Des navettes gratuites
Dès l’arrivée à l’aéroport et tout au long de la manifestation
des navettes ont été proposées aux participantes afin de
leur permettre de se rendre sur les lieux les plus éloignés de
l’évènement et de rejoindre leurs centres d’hébergements.

Les inscriptions des déléguées
Une fois l’inscription confirmée faîte et effectuée, les
participantes reçoivent à leur arrivée sur le campus un
badge et la documentation relative aux diverses activités de
la manifestation.
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 Un programme très riche
« Mondes des Femmes 2011 » s’organise autour
d’un programme à la hauteur de la logistique mise en place.
La cérémonie d’ouverture
Dès le dimanche 03 Juillet, une cérémonie d’ouverture a été
organisée dans l’un des plus beaux musées de la ville de
Gatineau : le musée des civilisations.
Cette cérémonie a réuni des femmes du monde entier
venues assister au discours de bienvenue des hôtes
(Président de l’Université d’Ottawa et présidente de
l’université de Carleton) et des coprésidentes de Mondes
des Femmes 2011. Elle a été clôturée par une prestation des
plus surprenantes, de l’artiste inuit Tania TAGAQ, autour
d’un cocktail dinatoire.
Peuvent alors commencer les discussions, échanges et
convergences d’idées.
La réflexion est guidée, chaque journée est axée sur un
thème qui oriente les plénières du matin, ainsi que les
ateliers de l’après-midi, agrémentée par diverses prestations
artistiques et culturelles.

Musée des Civilisations

Les plénières
Les plénières ont lieu au centre des congrès d’Ottawa, un
bâtiment récent, de forme sphérique, aux murs vitrés
laissant une vue imprenable sur la ville. Elles sont traduites
simultanément en français, anglais et espagnol. Elles
accueillent un panel d’invités d’origine et de vécu divers,
autour d’une discussion en lien avec le thème du jour. Tout
cela, sous l’oreille attentive des déléguées et des autres
intervenantes.

Centre des congrès

Les ateliers
L’édifice Desmarais, l’un des bâtiments de
l’Université d’Ottawa accueille une partie des ateliers
répartis sur les douze étages du building. Chaque salle
regroupe une dizaine de participantes et de présentatrices.
Les présentatrices proposent d’abord les résultats et
témoignages propres à leurs recherches et à leurs parcours.
Puis, elles répondent aux questions des participantes.
Chacun peut par la suite témoigner, commenter et apporter
des idées. Ce sont de véritables moments d’échanges et de
prise de contact.
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Edifice Desmarais

Les thèmes
La première journée s’est tenue sur le thème :

« Briser les cycles d’oppression »
Elle a mis l’accent sur la lutte des femmes du monde entier
contre les différentes formes d’inégalité (colonialisme,
capitalisme, impérialisme).
En effet, les inégalités envers les femmes persistent à
mesure que la mondialisation s’impose comme nouvel
ordre. On assiste ainsi, à un phénomène de violence
« genrée1 » et « racisée2 », à la féminisation de la pauvreté.
Cette journée a donc permis d’envisager les moyens à
mettre en œuvre pour briser ces cycles d’oppression.
Le second thème abordé au cours de la journée suivante a
été :
« Fracasser les plafonds de verre »
a soulevé le débat autour du concept occidental « plafond
de verre » qui décrit la barrière invisible à l’avancement
professionnel des femmes. Il en est remonté que les femmes
se heurtent constamment à de tels plafonds invisibles
surtout lorsqu’elles tentent d’accéder à ce que les hommes
obtiennent automatiquement dans le milieu professionnel.
Bien souvent, dans certains pays, ces plafonds sont visibles
mais passés sous silence, l’expression « plafonds de béton »
semble ainsi plus appropriée.
Par ailleurs, en plus des limites propres au « monde
extérieur », l’accent à été mis sur certains plafonds présents
au sein même des mouvements de femmes et des
communautés féministes. Il appartient donc à chacun de
reconnaître l’existence de ces limites et de les « fracasser ».

Panel d’une plénière

Une des conférences
trilingues

La troisième journée a eu pour axe :
« Abattre les barrières »
Elle a permis d’aborder à nouveau la question des frontières
et des limites qui continuent de diviser, en dépit de la
mondialisation qui est censée rapprocher.
Enfin le dernier thème qui a clôturé le congrès a été
« Ouvrir de nouveaux horizons ».
Il a permis de faire connaître l’équipe de femmes qui œuvre
tant sur les campus que sur le terrain. De nouvelles
stratégies
de
financements,
des
méthodes
organisationnelles novatrices ont alors été mis en lumière.

1
2

Terme canadien pour désigner quelque chose en lien avec le genre
Terme canadien pour désigner quelque chose en lien avec la race
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Un des ateliers

Diverses prestations
Grand-mère des autochtones

« Une marche de solidarité »
Ce congrès a particulièrement dénoncé et soutenu le
combat perpétuel des femmes autochtones, dont les
blessures du passé n’ont pas encore cicatrisées. On peut
noter une nette avancée de leurs conditions de vie et
d’intégration mais les inégalités envers ces femmes sont
encore bien grandes. Une marche de solidarité en mémoire
des femmes et filles autochtones portées disparues ou
assassinées a relié le centre des Congrès d’Ottawa à la
colline du parlement.
Convergence des jeunes
femmes :

« petit-déjeuner-rencontre»
La volonté d’un échange intergénérationnel à été privilégié.
6% de jeunes femmes (âgées de moins de 25ans) et de 6%
de femmes âgées de plus de 65 ans ont participé à ce
congrès.
Les jeunes femmes se sont rassemblées au parc de la
Confédération autour d’un petit-déjeuner-rencontre pour
converser et converger ensemble à l’initiative de l’équipe
leadership des jeunes femmes (ELJF).

« Des prestations scéniques »
Chaque midi, la pelouse Tabaret ou d’autres espaces
extérieurs à l’université ont été le théâtre de prestations
artistiques.
Le soir, l’auditorium des anciens, la Galerie Saw et des cafés
des alentours accueillaient également des artistes. On a
alors pu assister et participer à des spectacles, concerts ou
débats en lien avec le thème du jour. De véritables
moments de détente et d’échange dans des cadres
agréables et conviviaux.
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Prestations artistiques :

II- Des échanges orientés
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Divers thèmes ont été abordés et développés tout
au long de ce congrès, autour du sujet phare:
« INCLUSION, EXCLUSION, RECLUSION :
VIVRE DANS UN MONDE GLOBALISE »

Bien que le concept d’Inclusion sociale et économique soit
utilisé dans l’Union Européenne, en Grande-Bretagne et au
Canada, définir véritablement le terme reste un défi. On
peut dire toutefois que l’Inclusion suppose au moins l’accès
d’une personne aux infrastructures et aux services sociaux,
culturels et économiques.
Par opposition, l’Exclusion est le phénomène de
marginalisation de ces mêmes personnes. Elle constitue un
processus plus ou moins brutal de rupture parfois
progressive des liens sociaux.
La Réclusion quant à elle, est l’addition de l’exclusion plus
ou moins volontaire et de l’inclusion mise en place par la
société.
A l’heure où la globalisation est le maître mot, des
réflexions ont permis de réévaluer l’impact de chacun de
ces trois concepts sur la Femme.

Les principales thématiques qui ont retenu notre
attention, sont développées dans les lignes suivantes et font
état de la restitution des ateliers et plénières auxquels nous
avons participé.
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II.1. Les femmes entrepreneurs : mythes et
réalités
Des chercheuses de plusieurs horizons ont mené des études
croisées sur la complexité et la multi-dimensionnalité de la
vie des femmes entrepreneures.
Les Intervenantes ont été :
Hélène lee GOSSELIN (Canada)
Stéphanie CHASSORIO (France)
Annie CORNET (Belgique)

L’Objectif de leurs recherches :
Faire connaître la réalité des femmes entrepreneurs
d’un pays à l’autre. Leurs innovations et leur
créativité de produits et services dans l’organisation
du travail.
cerner la complexité de la vie de ces femmes en
soulignant certaines limites organisationnelles,
institutionnelles et sociales en raison des rapports
sociaux et de sexe.

(Elles ont souligné que La vision de l’entrepreneur
au canada était le plus souvent abordée et décrite
comme un homme blanc héroïque)

La méthode mise en place :
Au cours des études menées, des entretiens ont été réalisés
auprès d’une soixantaine de femmes entrepreneures du
Québec visant à cerner leur motivation, les moyens de
financement qu’elles utilisent, les réseaux qu’elles mettent
en place, leur rapport à l’argent.
Un maître mot est apparut : complexité
Ces femmes ne se pensent pas seulement comme
des entrepreneurs mais comme un tout.
Elles exercent simultanément
leurs rôles dans
l’espace privé et dans l’entreprise.
L’enjeu de conciliation entre le travail et la famille est
majeur.
Elles sont confrontées aux attentes sociales
traditionnelles et aux normes imposées par certains
milieux professionnels
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II.2. Contrer collectivement les obstacles à
l’égalité professionnelles des femmes
Des chercheurs et syndicalistes de l’équipe « L’invisible qui
fait mal » propose une étude sur les inégalités
professionnelles affectant la santé et la sécurité.
Les Intervenantes ont été:
Celine CHATINY
Micheline BOUCHER
Carole GINGRAS FTQ

L’étude a regroupé :
Des recherches sur la santé des femmes
Des réflexions sur la possibilité que les femmes
puissent effectuer toutes les tâches et la possibilité
d’introduire des équipements adaptés
Des questions ont été posées sur les positions à
adopter dans le travail.
Un Programme d’égalité à l’emploi a été décrit
Des mesures de redressement visant à accroitre la
représentation des femmes dans l’ensemble des fonctions
de responsabilités de la centrale syndicale ont été mises en
lumière avec des
mesures de l’égalité des chances
mesures de soutien de la conciliation famille travail
Concernant la question du développement du militantisme
syndical (CSQ Centrale syndicale du Québec 18000
membres), Les constats sont les suivants :
Les femmes sont peu outillées pour faire face à la vie
syndicale
Le problème de la conciliation famille / travail réside
La nécessité de déployer plus d’énergie pour se faire
entendre est omniprésente
Des recherches sur la productivité des individus
dans un contexte de conciliation famille / travail
sont menées.
Les actions menées prennent la forme de formation,
forums, colloques, l’accent est porté sur la nécessité de
soutenir les femmes pour les inciter à se mobiliser.
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II.3. Le Groupe « Femmes, Politique et
Démocratie » ; inspirer l’engagement, politique
et citoyen pour une société paritaire
Les Intervenantes ont été :
Le Groupe Femmes Politique et Démocratie
Caroline CARON (Présidente)
Gaétane CORIVO (Politologue)
Cette école est née en 2004. Les formateurs sont des
anciens élus et des universitaires (école généraliste ou
spécialisée selon la fonction gouvernementale visée).
Sa mission est d’éduquer les femmes à la politique, à la
citoyenneté et l’engagement démocratique.
Les moyens mis en place :
Organisation d’activités d’informations et de
formations
Production d’outils de formation et d’information
Conception de cours et mesures mises en place
Soutien (mise en place de réseaux et de partenariats
inédits.

Caroline CARON

Les outils de sensibilisation utilisés :
Des vidéos, des livres sont diffusés auprès des
adolescentes et des jeunes femmes

La méthodologie est la suivante :
rester coller aux besoins exprimés par les femmes
(via discussion et forums).
Les résultats obtenus :
En 2004, 248 femmes ont participé à une école et
148 se sont présenté à une élection.
En 2005, 29 se sont portées candidates à une mairie
1 élue sur 5 Candidates en 2009.
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II.4. Un observatoire du genre au Sénégal
Cet atelier décrit la mise en place d’un observatoire du
genre au Matam
L’intervenante est :
ARAME TIOP DIOP
Le contexte de cette mise en place :
Le Matam est une région à forte migration avec 52% de
femmes et 60% de jeunes dépendant du secteur primaire
Cette société est régie par des castes, la classe sociale, le
sexe et l’âge.
La démarche adoptée :
Le but a été d’accéder à la dimension de genre en passant
par la pauvreté
Comment revendiquer un meilleur accès à la terre et à l’eau
pour les femmes ?
Mobilisation de tous les acteurs pour un développement
coordonné
La mission de cet observatoire consiste à veiller et à alerter
sur la question du genre dans les programmes de
développement de la région.
Les différentes étapes de mise en place ont été :
Définition des priorités à mettre en place
Mise en place d’une information locale
Mise en place d’ateliers dans chaque collectivité
Formations sur le financement dispensé aux femmes
Parmi les résultats obtenus on note :
Une meilleure représentation des femmes dans les
conseils municipaux.
La réalisation d’un forum pour l’emploi des jeunes
comportant des sphères politiques, institutionnelles,
citoyennes (avec un cadre d’harmonisation
financière, une Société d’implantation agricole)
Le développement de périmètres horticoles pour les
femmes.
En perspective : Mise en place d’un atelier national sur le
genre Autonomisation (Prise en charge de leur
développement par les populations)
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II.5. Citoyenneté dans un monde globalisé : de
jeunes femmes s’affichent
LA FONDATION FILLE D’ACTION
C’est un organisme canadien qui appuie les démarches des
jeunes femmes afin qu’elles surmontent les obstacles qui
entravent leur capacité à réaliser leurs objectifs.
Des programmes qui touchent plus de 60 000 filles chaque
année sont mis en place.
Ces sont des programmes novateurs qui développent
l’esprit critique et le leadership des filles et renforcent leur
pouvoir d’agir dans leur vie et leur communauté.
Ils permettent à ces dernières de prendre la parole et de
développer de nouvelles compétences.
LE COURANT DES GIRLS STUDIES
Il s’agit d’un centre de ressources féminines en ligne, leurs
types d’actions tournent autour de la création de
publications.
LE MOUVEMENT TOUJOURS REBELLE

II.6. Potentiel transformateur des femmes
pour créer des lieux plus sécuritaires
Les intervenants sont :
« FEMMES ET VILLES INTERNATIONALES»

Selon ces femmes, la sécurité des femmes doit être vue
comme une priorité
L’activité principale qu’elles mènent est la formation sur le
développement des marches exploratoires
Le principe de ces marches est le suivant. Des parcours sont
organisés pour voir l’environnement et faire des
recommandations concernant les espaces publics, les
panneaux et aires de jeux.
Le but est de permettre un meilleur accès de ces lieux aux
personnes handicapés (services publics, toilettes, meilleure
visibilité de certains panneaux) et d’améliorer la sécurité
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II.7. Performance du droit
Cet atelier animé par la doctorante canadienne, Julie
LASSONDE, donne une approche différente du droit et de
l’établissement des règles. Cette chercheuse fait un travail
qui allie l’art et le droit. Elle montre comment le corps
participe à créer le droit, ce qu’elle appelle « Performer le
droit ».
En effet, en prenant l’exemple de Rosa Parks, elle énonce
comment les gestes peuvent influer sur le droit et la société.
De plus, elle soutient que la répétition transforme les choses
avec le temps et qu’il en est de même pour les règles. Elle
illustre cela par la théorie proposée par John Borrows,
professeur de droit à l’université de Victoria au Canada, et
par une petite mise en scène mimée et réalisée par elle
même.
Cet atelier montre bien la largesse de réflexion proposée
par Monde des Femmes, alliant recherche, action et ici, art
de la scène….

II.8. Quel féminisme
immigrées ?

pour

les

femmes

Dans cet atelier bilingue l’objectif a été de présenter une
analyse sur les types de féminisme actuellement en réflexion
chez certaines femmes immigrées au Québec.
On comptait parmi les intervenantes, des femmes d’origines
divers, notamment une algérienne, une congolaise, une
marocaine et enfin une femme d’origine canadienne
œuvrant au coté des femmes immigrées
.
Du point de vue de l’immigration
Elles ont tout d’abord précisé, que l’immigration prenait la
place de la colonisation, avec pour différence que les races
« dominées » avaient le choix de s’installer en terre d’accueil
alors qu’à l’époque de la colonisation les peuples
colonisateurs imposaient leur domination sur des terres déjà
peuplées.
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Julie LASSONDE

Une analyse spécifique portée sur les difficultés d’accès au
travail que rencontrent ces femmes, est alors proposée par
ces militantes.
Elle dénonce :
l’information virtuelle qui illusionne le marché du
travail sur place
le coût élevé des démarches administratives
Les femmes qui arrivent sont sans cesse plus nombreuses,
plus diplômées et plus jeunes. Pourtant, elles font face à la
dévaluation de leurs diplômes et à de multiples difficultés
d’accès à la formation d’appoint ou à des réseaux
professionnels.

Lorsque s’ajoute le handicap
Une représentante de l’Action des Femmes Handicapées de
Montréal (AFHM), de nationalité marocaine, concernée par
le sujet puisqu’elle atteinte de mobilité réduite, a fait les
constats suivants :
la discrimination envers ses semblables (les femmes
handicapées, immigrées) transcende les âges, les années
et les lieux
elles sont trop souvent « infantilisées » et prises pour des
fardeaux que l’on doit cacher.

Le racisme s’ajoute ainsi au « capacitisme »3. Ces femmes
sont donc victimes de violences verbales, physiques et
parfois même sexuelle. A l’expression « plafond verre » se
substituerait alors celle de « plafond de plomb » dans le cas
des femmes handicapées.
Lorsqu’elles accèdent enfin à l’emploi, il s’agit, dans la plus
part des cas, de temps-partiel qui ne leur permet pas de
subvenir en totalité à leurs besoins.
Au sein même du mouvement féministe, ces femmes
peuvent être mises en retrait des mobilisations et leurs
difficultés ne sont pas toujours prises en compte.
Les intervenantes prônent ainsi :
un féminisme plus uni qui considèrerait toutes les
femmes, en intégrant leurs spécificités

un féminisme plus actif sur le terrain en complément
des mouvements théoriques déjà institués

3

Terme canadien utilisé pour désigner la capacité physique
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II.9. Mettre fin aux cycles de violence
Cet atelier s’est articulé autour de deux présentations.
Les intervenantes ont été :
ISADORA (doctorante à l’université du Brésil)
EDITH-ANNE PAGEOT (historienne d’Art et professeure
à l’Université d’Ottawa)

La violence faite aux femmes au Brésil
Isadora a décrit dans un premier temps la situation des
femmes au Brésil et le fonctionnement du mouvement
féministe, qui remonte aux années 1970. Depuis :
un commissariat de police spécifique aux femmes a
été créé
des études de genre ont été mises en œuvre
de nombreux accords ont été adoptés et sont
entrés en vigueur.
Le CEDAW4 et la Convention Interaméricaine marquent
l’aboutissement de plusieurs années de lutte pour
l’amélioration de la condition féminine. Elles punissent la
violence envers les femmes.
Les premières données statistiques permettent de constater
que toutes les 15 secondes, une personne supplémentaire
vient grossir la liste des victimes au Brésil.
La mise en place de la loi Maria Dépenia, fruit du combat
d’une femme devenue paraplégique après deux tentatives
de meurtre commises par son époux, marque un véritable
tournant de la condition de la femme.
Les derniers chiffres font état d’une victime supplémentaire
toutes les 24 secondes.
Il reste encore du travail !

4

Convention sur l’Elimination de toutes les Formes de Discriminition
à l’agrd des Femmes
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CEDAW

Mémoires, meurtrissures
Edith-Anne PAGEOT illustre à son tour les enjeux
identitaires que comprennent la notion de mémoire et le
thème de meurtrissure à travers le travail de deux artistes
canadiennes autochtones :
Rebecca BELMORE
Nadia MYRE5.
Elle s’interroge sur la représentation du corps, qui selon elle
doit être pensé comme une identité, un instrument dans le
rapport à l’autre ou lors d’une relation d’échanges. Il est
capital dans le processus de personnalisation de chacun.

Edith-Anne PAGEOT
II.10. Changements et résistances en matière
d’institutionnalisation de l’égalité entre les sexes
Des chercheuses de l’Université de Laval, ont présenté deux
études comparatives de l’égalité entre les sexes :
dans le milieu public
dans le milieu parapublic et privée
Les intervenantes ont été :
Hélène LEE GOSSELIN
Chaire CLAIRE-BONNENFANT
A l’issue de ces études, un modèle mathématiques
permettant d’évaluer l’égalité entre les sexes dans une
région a été mis en place. Il prend en compte plusieurs
critères tels que la législation effective sur place, les
arrangements institutionnels en vigueur. Son efficience a
été prouvée par son application au Québec et au Maroc.
Afin d’améliorer l’efficacité de ce modèle relatif à des
régions qui présentent des particularités, les universitaires
recherchent de nouveaux partenaires.
La Guadeloupe représente pour elles un candidat fort
intéressant de par :
sa superficie,
sa législation rattachée à celle de l’hexagone
sa culture fondée sur une société patriarcale.

5

Quelques œuvres des deux artistes sont proposées en Annexe 1
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Sophie BRIERE, professeure, elle aussi à l’Université de Laval
a proposé les résultats de son étude intitulée :
« Les Femmes en Politique, une course à obstacles ».
Plusieurs facteurs favorisant la participation des femmes en
politique sont décelés :
leur forte résilience
leur placement avantageux sur l’échelle de BEM6.
Toutefois, le manque d’information, d’accompagnement ou
même de formation sur les rouages de la politique limitent
l’engagement des femmes dans ce domaine. Par ailleurs,
l’émergence d’une société toujours patriarcale laisse
entrevoir une certaine masculinisation des femmes déjà
engagées.
Elle aborde également la question de l’utilité et l’efficacité
des quotas en politique, qui selon ses observations
pourraient être à double tranchant :
Efficace, s’ils sont considérés comme des minimas,
permettant ainsi d’assurer une place aux femmes
désireuses de s’engager
Une limite, dans le cas d’une mauvaise
interprétation associant le terme quota à celui
d’effectif.
Dans cette optique, l’étude réalisée par L’Observatoire
Féminin en novembre 2009 sur les « Effets des lois et
réformes paritaires sur l’accès des femmes à la vie politique
local » pourrait servir d’élément de comparaison.

6

En annexe 2 une présentation de l’échelle de BEM
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Sophie BRIERE

II.11. Repenser de nouvelles formes de solidarité
La solidarité englobe bien des domaines. « Mondes des
Femmes 2011 » a ainsi permis de mettre l’accent sur
certaines formes de solidarités mises sous silence.

Une déléguée du Centre de Solidarité pour
Lesbienne a présenté sa structure, dont la mission est
d’améliorer les conditions de vie des lesbiennes. Ce centre
offre des services et des interventions adaptées à la réalité
de ces femmes dans des cas de violence conjugale. Il
contribue aussi à leur bien-être et à leur santé. Dans ce
sens, un travail est effectué d’une part avec les victimes,
mais aussi avec les agresseurs.
Au regard des avancées, il conviendra de dissocier
différents cas et spécificités pour toucher les problématiques
propres à chaque situation, et y apporter l’aide la plus
appropriée.
Parallèlement, une responsable de la Maison de
l’Amitié, structure qui intervient auprès des femmes et des
enfants immigrés victimes de violences conjugales, a décrit
le fonctionnement de l’organisme ainsi que les difficultés
rencontrées.
Basée sur un fonctionnement « intersectionnel7 », la
structure propose :

Le PIF

un hébergement sécurisé où chacun s’investit dans
les taches quotidiennes
un accompagnement personnalisé (psychologique,
éducatif dans le cadre de cours de langue ou de
formations professionnelles).
Elle fait évidemment face, à de multiples difficultés,
notamment, l’effort fait pour conserver les lieux d’accueil
secrets.
De nouvelles stratégies et approches sont mises en œuvre
pour éviter le retour de ces victimes, auprès de leurs
agresseurs, et la préparation à leur retour à l’autonomie.
Le fonctionnement de cette structure se rapproche sur
plusieurs points de l’aide proposée aux femmes victimes de
violences conjugales, en Guadeloupe, par le Point Info
Famille (PIF).
7

Une définition de l’intersectionnalité est disponible en Annexe 3
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Un
lieu
d’accueil,
d’information
et
d’orientation destiné
aux familles. Mais aussi
un lieu de détente et
de loisirs proposant
des activités multiples

III- De multiples
perspectives
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III.1. Nos rencontres

Constance Mathurine MAFOUKILA
Chargée du programme Genre et Droits Humains au
Congo, financé par l’UNFPA (Fonds des Nations Unies pour
la Population). Elle œuvre avec la Maison d’hébergement
pour femmes francophones à Toronto, et souhaiterait
développer un « observatoire du genre » chez elle au
Congo, à l’image de notre observatoire féminin.

Virginie MESANA
Doctorante au département de sociologie et de sociologie
de la culture à l’Université d’Ottawa. Ses recherches
s’orientent autour de l’intersectionalité et son application
dans l’accompagnement des femmes victimes de violences
conjugales. Elle souhaiterait vivement échanger avec le PIF,
curieuse de découvrir les méthodes mises en œuvre
compte-tenu de la superficie réduite du territoire de l’île.

Des chercheuses
Hélène lee GOSSELIN(Canada)
Stéphanie CHASSORIO (France)
Annie CORNET(Belgique)

Des groupes de FEMMES
POLITIQUE ET DEMOCRATIE
L’EQUIPE « L’INVISIBLE QUI FAIT MAL »
FILLES D’ACTION/GIRL ACTION
UN OBSERVATOIRE DU GENRE
CONSCIENCE URBAINE
ASSOCIATION SOLIDARITE CANADA/MAROC
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III.2. Quelques idées pour l’amélioration des actions
mises en œuvre
Cette rencontre avec d’autres pays, d’autres continents,
d’autres lois, d’autres langues d’autres types d’organisations
féminines et d’autres femmes de tous les horizons s’est
avérée riche en enseignements et en nouveaux contacts.
Les principaux constats qui en découlent sont les suivants :
La voix des femmes n’est perceptible que lorsqu’elles
s’allient
L’appui d’autres organisations féminines mais aussi de
d’autres types d’organisations avec des rencontrant
les mêmes problématiques sociétales est précieux.
Des actions menées en direction de femmes jeunes,
de jeunes filles, des adolescents et des enfants en
général permettront une meilleure conscientisation
de la société de demain sur la question de l’égalité des
chances.

III.3. Le Forum International de l’Economie Sociale et
Solidaire (FIESS 2011)
L’intérêt que les associations FORCES et L’Observatoire
Féminin portent au développement d’une économie sociale
et solidaire en Guadeloupe, gagnerait à être enrichi par une
participation au FIESS 2011 qui se tiendra à Montréal du 17
au 20 Octobre 2011.
Le Forum International de l’Economie Sociale et Solidaire est
une rencontre internationale permettant de découvrir,
comment, à travers le monde, des citoyens se mobilisent
pour répondre à leurs besoins et à ceux de leur
communauté en construisant une économie plus inclusive
et solidaire.
Pour cette édition, les réflexions s’organiseront autour du
thème principal :
« Le nécessaire dialogue Etat Ŕ société civile, pour
l’élaboration de politiques publiques en faveur de
l’économie sociale et solidaire ».
Composé de plénières et d’ateliers, le forum portera sa
réflexion sur les femmes au cœur de l’économie sociale et
solidaire.

Affaire à suivre…
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IV- Annexes
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Annexe 1 – Œuvres de Rebecca BELMORE et Nadia
MYRE
 L’histoire, l’identité et la voix à travers le corps
Née en 1960, Rebecca BELMORE est une artiste
Anishinaabe Ŕ Canada qui vit actuellement à Vancouver.
Logée dans une famille non-autochtone durant ses
années de classes secondaires (coutume imposée par le
gouvernement canadien), l’artiste a vécu une
adolescence très difficile. A la suite de laquelle, elle a
décidé de transcrire dans ses œuvres la notion de
déplacement et de perte d’identité, qu’elle a pu ressentir
a compté de cette époque.
Ses travaux portent sur :
l’histoire
la voix et le « donner la voix »
le lieu
l’identité.
Elle transcrit cela à travers la sculpture, l’installation, la
vidéo et la performance (mise en scène).
Ses œuvres sont donc, très engagées et percutantes.

Ci-contre, quelques unes de ses réalisations les plus
connues.

 Nos cicatrices sur des toiles
Née en 1974 à Montréal, Nadia MYRE est une artiste
visuelle. De pratique multidisciplinaire, elle puise son
inspiration dans la tradition culturelle de ses ancêtres
autochtones. Elle propose une réflexion sur :
la mémoire
sa communauté
ses traditions
son langage
son héritage culturel.
Pour ce faire elle utilise différents moyens dont la sculpture,
la peinture, la vidéo et l’écriture.
Son travail est mis en scène comme un laboratoire ouvert.
Elle y développe une démarche participative où le public est
amené à jouer un rôle dans ses installations. Le hasard fait
ainsi partie intégrante de l’œuvre, puisque l’artiste ne peut
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anticiper les réactions du public. Nadia MYRE crée, de cette
façon, des liens entre l’individuel, le particulier et le collectif.
Elle invite par exemple, le public à coudre ses cicatrices
réelles ou symboliques sur des toiles tendues et à écrire
l’histoire liée à ces blessures. Cela Permet ainsi, une forme
de thérapie libératrice.

Annexe 2 – Les rôles sexués de BEM
Le genre est un vaste concept, souvent défini comme le
sexe social qui le réduit parfois à la simple distinction
homme Ŕ femme, assimilant de ce fait le genre à un
phénomène « naturel ».
Une autre stratégie pour étudier le genre est de se référer
aux pratiques culturelles le construisant. Ainsi, le genre
(toujours à travers les catégories de la masculinité Ŕ
féminité) est un fait culturel qui se crée et se modifie
constamment dans, par et pour la culture.
En fonction du domaine étudié et du paradigme choisi, l’on
utilise la méthodologie de recherche qualitative ou,
quantitative.
Il existe ainsi des méthodes spécifiques permettant
d’expliquer au mieux les effets particuliers du genre.

Sandra BEM et d’autres de sa génération comprennent le
genre comme un fait multidimensionnel, incluant les deux
catégories (masculinité Ŕ féminité) et mesuré sur une
échelle, BSRI (Bem Sex Role Inventory) dans son cas.

Le schéma du genre, selon S. BEM, se révèle à travers la
correspondance entre le comportement non verbal et les
divers faits sociaux. Il propose ainsi, une interprétation des
sujets « cross sexotypées » (femmes masculines et hommes
féminins), autrement dit, une identification avec la catégorie
opposée à leur sexe biologique. D’où une répartition en
trois pôles : masculin, féminin et neutre caractérisés par les
items suivants :
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ECHELLE DE BEM
ITEMS
MASCULINS
Se comporte en
leader
Agressif(ve)
Ambitieux(se)
Analytique
Sûr(e) de soi dans
ses affirmations
Athlétique
Défend ses idées
Dominateur(trice)
Plein de force
Apte au
commandement
Indépendant(e)
Individualiste
Prend facilement
des décisions
Confiance en soi
Se suffit à soi même
Forte personnalité
Résolu(e) dans ses
prises de position
Cherche à prendre
des risques
Masculin

ITEMS
FEMININS

ITEMS
NEUTRES

Affectueux(se)

S’adapte facilement

Gai(e)
A une âme d’enfant
Compatissant(e)
Ne fait pas usage
d’un langage cru
Empressé(e) à
alléger les peines
d’autrui
Accessible à la
flatterie
Doux(ce)
Aime les enfants
Loyal(e)

Vaniteux(se)
Consciencieux(se)
Conventionnel(le)
Amical(e)

Sensible aux
besoins des autres
Timide
Parle d’une voix
douce
Va vers les autres
Tendre
Compréhensif(ve)
Chaleureux(se)

Digne de confiance

Accommodant(e)

Imprévisible

Féminin

Fantaisiste

Heureux(se)
Serviable
Inefficace
Aimable
Lunatique

Réservé(e)
Sincère
Grave
Plein de tact
Comédien(ne)
Franc(che)

Annexe 3 – L’approche Intersectionnelle
Dès les années1970, la pensée féministe dominante
« blanche » et occidentale fut remise en cause notamment
par des féministes afro-américaines, hispano-américaines et
indiennes. Plus précisément, elles ont contesté l’imposition
d’une norme de féminité universelle et homogène et
revendiqué la reconnaissance de la « diversité constitutive

des femmes ».
Rappelant que le racisme demeure, pour elles, une
expérience aussi visible, quotidienne et virulente qu’est le
sexisme. Les initiatrices que sont Bell Hooks, Angela Davis et
Lilian Comas-Diaz dénoncent la réalité quotidienne des
femmes racisées, ainsi que les abus d’un système patriarcal,
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colonial et raciste. Elles refusent toutefois d’établir une
hiérarchisation entre les systèmes d’oppression.
Le concept d’intersectionnalité réside donc en un nouveau
modèle qui prend en compte les effets conjoints des divers
systèmes d’oppression. D’où l’introduction en 1990, du
concept de « matrice des oppressions » ou encore de celui
de « système d’oppressions croisées ».
Ce concept apparaît comme un outil d’analyse pertinent. Il
permet d’une part, de comprendre et de répondre aux
multiples façons dont les rapports de sexe entrent en
interrelation avec d’autres aspects de l’identité sociale et
d’autre part de voir comment ces intersections mettent en
place des expériences particulières d’oppressions et de
privilèges liées par exemple à l’origine ethnique, la religion
ou l’histoire.
Une approche féministe intersectionnelle de la solidarité
envers les femmes victimes de violences conjugales,
privilégie ainsi l’établissement de relations égalitaires entre
l’intervenante et la victime.
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