
 

 

Décembre… mois des bilans 

 
La fin de l’année offre l’occasion de regarder en arrière pour prendre la mesure du chemin parcouru, des projets réalisés, des 
défis relevés, des difficultés rencontrées, de ce qui fut marquant. Effectuer ce dernier tour de manège permet aussi d’entrevoir 
quelques espoirs, quelques souhaits pour l’année qui débutera sous peu? Que retenons-nous de 2017 sur le plan de l’égalité 
entre les hommes et les femmes, sur celui des violences faites aux femmes, notamment des violences conjugales masculines? 
 

Bien sûr, plusieurs événements ont marqué l’actualité. Soulignons d’emblée le meurtre de femmes aux mains de leur conjoint 
ou de leur ex-conjoint. Une douzaine de femmes perdent ainsi la vie au Québec chaque année alors que 30 autres sont victimes 
de tentative de meurtre. C’est d’ailleurs le meurtre de Daphné Huard-Boudeault,18 ans, survenu en mars à Mont-Saint-Hilaire, 
qui aura convaincu le gouvernement de mettre en place un comité chargé de faire la lumière sur les circonstances entourant 
les actes de violence conjugale ayant entraîné la mort, dont le but ultime consistera dans l’examen des cas de meurtres 
conjugaux, présents et passés, afin d’éviter d’autres décès. Le comité multipartite amorcera ses travaux dès le début de 2018. 
 

Autre élément incontournable, les nombreuses dénonciations pour agressions sexuelles qui se succèdent depuis les 
scandales de nature sexuelle qui ont récemment frappé le milieu artistique. Si l’ampleur du fléau des violences sexuelles 
désole, les témoignages de personnalités publiques, jouxtés aux campagnes lancées sur les réseaux sociaux, #Metoo, chez 
nos cousines américaines, #Balancetonporc, en France, et, plus près de nous, #Moiaussi permettent de libérer la parole des 
femmes. 
 

Un autre sujet a fait plus d’une fois la manchette, celui du français inclusif. Alors que certain-e-s s’efforcent de rendre la 
langue française moins sexiste, par l’usage des 2 genres ou le choix d’un vocable épicène lorsqu’il est question de femmes 
et d’hommes, l’Académie française dénonce l'écriture inclusive qui représenterait selon elle « un péril mortel » pour la 
langue française. N’est-il pas plutôt urgent de promouvoir la place du féminin dans la langue française et, à travers elle, la 
place des femmes? N’est-il pas plus mortel de continuer d’enseigner que le masculin l’emporte sur le féminin et ainsi, 
subtilement, d’enseigner aux enfants que les garçons sont meilleurs, valent mieux que les filles? La prédominance du 
masculin dans la langue française, instaurée au XVIIe siècle afin de témoigner de la plus grande noblesse du masculin, est 
totalement sexiste et concourt aux inégalités qui perdurent entre les femmes et les hommes, à l’avantage de ces derniers.  
 

Si la curiosité vous prend de découvrir plus en détail les sujets ayant retenu notre attention et inspiré notre plume en 2017, 
consultez notre page Facebook et notre site web, particulièrement la galerie de presse. Si vous cherchez quoi offrir à Noël, 
voici quelques suggestions de livres : Grammaire non sexiste de la langue française, Le masculin ne l’emporte plus! ou 
Dictionnaire critique du sexisme linguistique (tous 2 de Michaël Lessard et Suzanne Zaccour); Non, le masculin ne l’emporte 
pas sur le féminin! Petite histoire des résistances de la langue française (Éliane Viennot); Je suis féministe Le livre (Marianne 
Prairie et Caroline Roy-Blais). Bonne lecture et bonne réflexion! 
 

_____________ 

Sources : 

http://www.journaldemontreal.com/2017/11/28/le-meurtre-de-daphne-huard-boudreault-pousse-quebec-a-agir (consulté le 5 décembre 2017) 

https://lactualite.com/actualites/2017/11/28/quebec-forme-un-comite-dexamen-des-deces-lies-a-la-violence-conjugale/ (consulté le 5 décembre 2017) 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1063606/academie-francaise-ecriture-inclusive-peril-mortel-langue-francaise (consulté le 5 décembre 2017) 

Michaël Lessard et Suzanne Zaccour, Des bancs d’école au banc des accusés, le masculin destitué, paru dans Le Devoir (18 et 19 novembre), p. B 9. 

Vous voulez en savoir davantage sur nos ressources, vous avez besoin d’aide, communiquez avec nous ou 

visitez-nous au www.alliancegaspesienne.com ou suivez-nous sur        Alliance gaspésienne 
 

 
 

Pour un avenir sans violence…    

 

 Initiative             Compétence       Synergie 

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  
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