
 

 

 

RAPPELONS-NOUS! 

Avant de faire un premier pas vers novembre, rappelons-nous que le mois d’octobre qui se termine est désigné, depuis 1992, Mois de 

l’histoire des femmes (MHF). C’est en mémoire de « L’affaire personne » de 1929, qui représente une victoire décisive dans la lutte 

des femmes canadiennes pour l’égalité. Elles devenaient alors admissibles à siéger au Sénat, fonctions qui leur étaient interdites 

jusque-là, sous prétexte qu’elles n’étaient pas considérées comme des « personnes ayant les qualifications voulues ». Le MHF donne 

l’occasion de souligner les contributions passées et présentes des femmes à la société et de prendre conscience de ce que nous 

devons aux militantes féministes qui ont fait et font avancer la cause de l’égalité entre les femmes et les hommes. Cause aujourd’hui 

fragilisée par un discours masculiniste antiféministe qui gagne la faveur populaire, prétendant à la symétrie de la violence conjugale 

(malgré les données officielles confirmant que la violence a un sexe), « l’égalité déjà atteinte » et un « féminisme qui est allé trop loin». 

Peut-on prétendre à « l’égalité déjà atteinte » alors que la féminisation et la « désexisation » du langage se butent à des principes 

archaïques où le masculin prévaut encore sur le féminin, alors que les femmes sont sous-représentées dans les institutions les plus 

importantes (Parlement, partis politiques, grandes entreprises, médias, universités, églises, etc.), craignent d’être agressées ou 

harcelées quand elles marchent seules dans la rue, effectuent la majorité du travail domestique non rémunéré? Peut-on prétendre que 

le féminisme est allé trop loin ? Le féminisme se définit comme l’« attitude de ceux [et celles] qui souhaitent que les droits des femmes 

soient les mêmes que ceux des hommes » (Le Petit Robert 2009). Il apparaît plutôt contradictoire d’alléguer qu’il soit possible d’aller 

trop loin dans une quête d’égalité. Toutefois, lorsqu’un groupe dominé revendique ses droits, le groupe dominant cherche 

habituellement à préserver sa position dominante. En ce sens, le féminisme dérange. 

En 1940, après avoir gagné le droit de vote, les féministes de la Ligue des droits de la femme notent au compte-rendu de la réunion qui 

suit cette victoire historique : « Notre véritable travail ne fait que commencer ». Cette affirmation est toujours d’actualité. Malgré les 

lois entourant la violence conjugale masculine et les campagnes nationales en la matière, malgré les nombreuses études qui 

confirment les origines patriarcales de la violence faite aux femmes, rappelons :  

 qu’au Québec, en moyenne 15 femmes sont tuées par leur conjoint chaque année et la sympathie envers le meurtrier, 

souvent qualifié de dépressif, est courante;  

 les femmes violentées dans un contexte conjugal sont blâmées et souvent considérées comme responsables de ce qui leur 

arrive;  

 les conjoints violents se voient parfois offrir, en lieu et place d’une condamnation pénale, une thérapie;  

 de nombreuses femmes refusent encore de porter plainte contre leur conjoint agresseur parce qu’elles ont peur, souvent pour 

leur vie. 

Conséquemment : « OUI, notre véritable travail ne fait que commencer ! » 

Les maisons d’aide et d’hébergement sont là pour venir en aide 24 heures sur 24, 7 jours/semaine.  

Vous voulez en savoir davantage, communiquez avec nous ou visitez-nous au www.alliancegaspesienne.com 

Le Centre Louise-Amélie 
Sainte-Anne-des-Monts  
418 763-7641 
cla.inc@globetrotter.net 
 

L’Émergence 
Maria  
418 759-3411 
emergenc@globetrotter.net 
 

La maison Blanche-Morin 
Pabos 
418 689-6288 
lmbm@globetrotter.net 
 

 
Pour un avenir sans violence… 
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