
 

Le féminisme est-il dépassé? 

Le thème retenu pour la journée internationale des femmes cette année, Des clés à la portée de toutes, veut exprimer les espaces que 

les femmes ont conquis au fil du temps et les luttes menées par le mouvement féministe. Si la journée internationale des femmes est 

décriée par certain-e-s qui prétendent à tort que l’égalité femme-homme est atteinte, elle demeure essentielle même si l’égalité a fait 

des progrès. 

D’abord qu’est-ce que le féminisme? Le Petit Robert le définit ainsi : « attitude de ceux-celles1 qui souhaitent que les droits des 

femmes soient les mêmes que ceux des hommes ». Croyez-vous sincèrement que ces valeurs d’égalité et de justice puissent être 

dépassées? 

Selon le ministère de la Sécurité publique qui publie chaque année les statistiques sur la criminalité commise dans un contexte 

conjugal au Québec, les victimes de sexe féminin demeurent fortement majoritaires. En fait, plus de 80 % des victimes de ces 

violences sont des femmes et les dernières années révèlent que les infractions de violence grave (enlèvements, tentatives de meurtre, 

homicides et agressions sexuelles) ont connu une progression notable. 

L’actualité regorge de meurtres conjugaux et familiaux, où, presque invariablement, une femme et parfois ses enfants perdent la vie 

aux mains de son conjoint ou ex-conjoint. L’homicide étant l’aboutissement ultime de la violence conjugale masculine, ces données 

confirment que la violence a un sexe. 

Aujourd’hui encore, les femmes touchent un salaire moyen moindre que celui des hommes (76 %), sont sous représentées dans les 

lieux décisionnels, consacrent plus de temps que les hommes aux soins des enfants et aux tâches domestiques, etc. 

Certainement, l’égalité a fait des progrès, mais il y a loin de la coupe aux lèvres et les gains péniblement acquis demeurent fragiles. 

Pour le dire avec Lise Payette : L’égalité est une valeur mouvante qui nécessite une surveillance de chaque instant. 

________________ 
1 : féminisation libre 
Sources : Payette, Lise, Le Devoir (libre de penser) L’égalité homme-femme… vous voulez rire!, 4 octobre 2013. 
 Le nouveau Petit Robert, Paris, 2009. 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/publications-statistiques-police/statistique... (consulté le 17-02-2014). 
http://www.parl.gc.ca/content/lop/researchpublications/2010-30 (consulté le 17-02-2014). 
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