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6	 Nouveaux	Cahiers	du	socialisme

Présentation :
socialismes, féminismes et émancipation humaine 

Francine	Descarries	et	Richard	Poulin

S’il	y	a, chez les socialistes, des traditions en faveur de l’émancipation des 
femmes1, il n’en reste pas moins qu’elles ont connu une éclipse avec la 

social-démocratisation des organisations du mouvement ouvrier (adaptation au 
capitalisme2) et la bureaucratisation du « communisme ». La deuxième vague 
féministe3 des années 1960-1970 a changé cela, bien que plusieurs groupes 
aient été, à l’époque, réfractaires à ce mouvement. Aujourd’hui, la gauche et les 
mouvements alternatifs se réclament pratiquement tous de l’émancipation des 
femmes, ce qui n’était pas le cas voici 30 ans. 

Néanmoins, le féminisme suscite encore de nombreuses controverses et subit 
les contrecoups de la propagation fulgurante des politiques conservatrices et des 
intégrismes religieux. La résistance réactionnaire masculiniste jouit d’un appui 
journalistique et d’une couverture médiatique sans commune mesure avec 
sa force militante. Le discours dominant occulte l’oppression et ses violences 
sous le couvert de valeurs dites universelles, mais qui s’avèrent masculines4. Les 
féministes sont appelées à continuellement se justifier et à réaffirmer la nécessité 
d’une analyse en termes de rapports sociaux de sexe. Bien que la gauche et 
les mouvements sociaux québécois aient généralement intégré dans leurs pro-
1.	 Friedrich	Engels,	Auguste	Bebel,	Clara	Zetkin,	Alexandra	Kollontaï,	Inès	Armand et 

bien d’autres.
2. Sur la trajectoire de la social-démocratie allemande par rapport à l’émancipation des 

femmes, voir Annik Mahaim, « Les femmes et la social-démocratie allemande », in 
Annik Mahaim, Alix Holt et Jacqueline Heinen, Femmes et mouvement ouvrier, Paris, 
La Brèche, 1979, p. 13-85.

3. La première vague a lutté pour la pleine reconnaissance citoyenne des femmes (suffra-
gettes) et pour l’abolition de la prostitution en bordels et du proxénétisme ainsi que de 
la traite des femmes, appelée à l’époque « traite des blanches ».

4. Ce que met en évidence, dans le cas des violences masculines, l’article dans ce numéro 
de Patrizia Romito, « Du silence au bruit : l’occultation des violences masculines contre 
les femmes », p. 144-154.
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	 Socialismes,	féminismes	et	émancipation	humaine	 7

grammes des revendications qui visent à lutter contre l’oppression spécifique des 
femmes, plusieurs les oublient lors de l’élaboration des discours, des plateformes 
et des prises de décision. C’est ce que met en évidence l’article de Flavie Achard 
qui examine le « non-discours » sur les femmes du Front commun intersyndical 
québécois, composé pourtant de 74 % de femmes1.

Sous les arguments fallacieux d’une inscription dans la modernité et d’une 
« émancipation » procurée par une participation à l’économie marchande offi-
cielle et à la consommation, les femmes sont prises dans un programme – du soi-
disant empowerment jusqu’au microcrédit – qui renforce la logique patriarcale 
et capitaliste2. « Ce ne sont donc pas nécessairement les constats concernant les 
situations discriminatoires vécues par les femmes qui manquent. Ce qui fait 
problème est plutôt l’univocité et les biais du regard économiciste et andro centrique 
qui est adopté pour analyser et redresser les situations observées ; la variable 
sexe n’étant trop souvent reconnue qu’à titre de variable de catégorisation 
ou de comparaison. Une telle situation renvoie, il va sans dire, à la difficulté 
de	faire	reconnaître	une	réflexion	et	des	stratégies	 féministes	qui	amèneraient	
à penser et à contester collectivement les effets d’imbrication, de coproduction 
du patriarcat3 » et du capitalisme dans une dynamique d’appropriation et de 
domination qui s’actualise, notamment, dans la marchandisation du corps des 
femmes, l’apparition de nouvelles formes d’exploitation sexuelle et de violence, 
le maintien de la division sexuelle du travail, tout particulièrement dans la 
sphère domestique, la différenciation des responsabilités hiérarchiques et des 
rémunérations.

 Les questions de l’oppression et des luttes des femmes de même que des 
rapports sociaux de sexe dans leur évolution s’avèrent ainsi décisives pour 
élaborer un réel projet d’émancipation humaine. Ce numéro de la revue vise en 
conséquence, non seulement à apporter une contribution à l’analyse de certains 
aspects de l’oppression des femmes, de leurs résistances et de leurs luttes, mais 
aussi	à	susciter	un	moment	de	réflexion	théorique	et	politique	afin	de	poser	les	
bases d’une définition d’un projet global et émancipateur de société.

Socialisme et oppression des femmes
À	l’origine,	le	socialisme	marxiste	a	eu	le	mérite	de	dénoncer	la	subordination	

des femmes pendant que d’autres socialistes prônaient son aggravation au 
nom	de	 la	maternité.	En	 outre,	Karl	Marx	 et	 Friedrich	Engels	historicisaient 
1. Voir l’article dans ce numéro de Flavie Achard, « La négociation du secteur public et la 

question des femmes », p. 94-100.
2. Voir l’article dans ce numéro de Diane Lamoureux, « Un État capitaliste certes, mais 

également sexiste et raciste », p. 23-36. 
3. Francine Descarries, « De la nécessité de l’analyse de l’interaction entre patriarcat et 

capitalisme mondial », communication, colloque international L’accès des femmes à l’éco-
nomie à l’heure de l’intégration des Amériques : quelle économie ? Montréal, Université 
Concordia	et	UQÀM,	24	avril	2003.	

Book NCS4.indb   7 01/09/10   14:38:59



8	 Nouveaux	Cahiers	du	socialisme

l’oppression des femmes : elle n’était donc pas un invariant de l’histoire, mais le 
produit d’une formation sociale ; elle n’était pas naturelle ou biologique, mais 
socialement construite. 

Dans son dernier ouvrage, L’origine de la famille, de la propriété privée et de 
l’État 1, Engels distingue, à la suite de Lewis Morgan, trois grandes périodes dans 
l’histoire des femmes : les sociétés sans classe, où les femmes auraient occupé une 
position avantageuse (ce qu’Engels à la suite de Johann Jakob Bachofen nommait 
le « matriarcat originel ») ; les sociétés de classes précapitalistes, où les femmes 
auraient été vouées à la reproduction domestique ; la société capitaliste, qui réin-
té grerait les femmes dans la production sociale, offrant ainsi une base objective 
à leur émancipation. Cette périodisation pose de nombreux problèmes, car des 
sociétés sans propriété privée des moyens de production et sans État, où les 
rapports sociaux s’exprimaient en termes de parenté, opprimaient les femmes2. 
Limité par les découvertes ethnologiques de son époque, Engels a amalgamé 
deux réalités distinctes : la matrilinéarité et le matriarcat (dont l’existence n’a, 
par ailleurs, jamais été démontrée). Plusieurs sociétés primitives connues ont 
fonctionné selon un mode de descendance matrilinéaire, néanmoins ce système 
pouvait conférer le pouvoir à l’oncle maternel. Selon que le mari résidait 
dans le clan de la femme (matrilocalité) ou la femme dans celui de l’homme 
(patrilocalité), les rapports sociaux de sexe étaient très différents3. La patrilocalité 
a marqué sans doute « la première défaite historique du sexe féminin4 »  ; elle a 
été suivie par une autre qui a aggravé la condition des femmes : l’apparition des 
sociétés de classe, de l’État et de la famille patriarcale.

Engels caractérise la deuxième période de l’histoire des femmes par leur 
exclusion de la production. De l’esclavage à la manufacture, les femmes auraient 
avant tout été vouées à la reproduction domestique. « La femme devint la pre-
mière servante, elle fut écartée de la participation à la production sociale. C’est 
seulement la grande industrie qui a rouvert – et seulement à la femme prolétaire 
– la voie de la production sociale5. » Même si elle met le doigt sur un phénomène 
1. Friedrich Engels, L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État, Paris, Éditions 

sociales, 1972 [1884].
2. Voir à ce sujet l’étude de Christophe Darmangeat, Le communisme primitif n’est plus 

ce qu’ il était... Aux origines de l’oppression des femmes, Paris, Smolny, 2009 ; voir éga-
lement Maurice Godelier, La production des grands hommes, Paris, Fayard, 1982, ainsi 
que Nicole Chevillard et Sébastien Leconte (dir.), Travail des femmes et pouvoir des hom-
mes. Aux origines de l’oppression des femmes, Paris, La Brèche, 1987.

3. Voir Maurice Godelier, L’ idéel et le matériel : pensée, économies, sociétés, Paris, Fayard, 
1989 ; voir également Josette Trat, « Engels et l’émancipation des femmes », in Geor-
ges Labica et Mireille Delbraccio (dir.), Friedrich Engels, savant et révolutionnaire, Paris, 
PUF, 1997, p. 175-192.

4. Frédérique Vinteuil, « Marxisme et féminisme », Critiques socialistes, n° 1, 1986, 
p. 17-40. 

5. Engels, op. cit., p. 82. 
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	 Socialismes,	féminismes	et	émancipation	humaine	 9

important, cette thèse est irrecevable parce qu’elle postule une séparation tranchée 
entre la sphère de la production et celle de la reproduction, alors même que 
toutes les formations sociales connues dans l’histoire ont bénéficié de la force de 
travail des femmes des classes subordonnées dans la production.

Par ailleurs, on ne trouve pas chez Marx ou Engels d’apologie du travail 
domestique ou de la maternité ; cela est d’autant plus remarquable que d’autres 
socialistes réclamaient l’exclusion des femmes de la production sociale au nom 
de la fonction maternelle1. Pour Engels, « la famille conjugale moderne est 
fondée sur l’esclavage domestique avoué ou voilé de la femme2 ».

Marx et Engels ont développé les linéaments d’une théorie de la famille 
monogamique en mettant en évidence son caractère oppressif : « Même à la 
maison, ce fut l’homme qui prit en main le gouvernail ; la femme fut dégradée, 
asservie, elle devint esclave du plaisir de l’homme et simple instrument de repro-
duction3. » « Dans la famille, déclare encore Engels, l’homme est le bourgeois ; 
la femme joue le rôle du prolétariat4. » Quand Engels parle de l’homme comme 
d’un bourgeois, ce n’est pas qu’une simple métaphore. Il fait référence ici aux 
hommes qui concentrent entre leurs mains les richesses qu’ils entendent trans-
mettre à leur descendance ; les femmes, elles, sont complètement dépen dantes 
économiquement des hommes et ravalées au rang de porteuses et d’éleveuses 
de leurs enfants à eux. Chez Engels, la famille monogamique est centrée pour 
l’essentiel sur le rôle de la transmission de l’héritage à des enfants légitimes et de 
l’enrichissement grâce à la dot de la femme ; cela serait la source historique de la 
domination masculine. Si l’héritage joue un rôle déterminant dans la circulation 
des richesses au sein de la classe dominante5, il est évident que, pour la majorité 
de la population, ce n’est pas la fonction principale de la famille. Elle n’en reste 
pas moins patriarcale, donc institution d’oppression.

1. Pour les proudhoniens membres de la Première Internationale, il fallait condamner le 
travail des femmes parce qu’il était considéré comme « une des causes les plus actives de 
la dégénérescence de l’espèce humaine ». Or, l’Internationale s’est prononcée, en 1866, en 
faveur du travail des femmes et de leur indépendance économique. Christian Labrande 
(dir.), La Première Internationale, anthologie, Paris, UGE, 10/18, 1976, p. 119.

2. Engels, op. cit., p. 82.
3. Ibid., p. 65.
4. Ibid., p. 82.
5.	 Dans	la	grande	bourgeoisie	française,	la	«	famille	est	au	cœur	de	la	reproduction	sociale	

car c’est elle qui conditionne le passage du relais à la génération suivante. D’où la 
solidité de l’institution du mariage. Le concubinage n’est pas bien perçu. Le divorce est 
évité. Alors que le nombre d’enfants moyen par ménage est de 1,9 en France, il atteint 
3,9 pour les couples figurant dans le Bottin mondain. La grande bourgeoisie paraît se 
tenir à l’écart des processus de désintégration de la cellule familiale traditionnelle qui 
conduisent aux familles monoparentales ou recomposées ». Michel Pinçon et Monique 
Pinçon-Charlot, Les ghettos du Gotha. Au cœur de la grande bourgeoisie, Paris, Seuil, 
2010 [2007], p. 318.
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10	 Nouveaux	Cahiers	du	socialisme

Dans le capitalisme, la composition du salaire est différente pour les hommes 
et les femmes. Pour Marx, « [l]a valeur de la force de travail était déterminée par 
les frais d’entretien de l’ouvrier et de sa famille1 ». Historiquement, le salaire 
féminin a été amputé de la partie que les hommes reçoivent pour entretenir 
leur famille, en plus d’eux-mêmes, comme s’il ne pouvait être, du point de vue 
capitaliste patriarcal, qu’un salaire d’appoint. D’où la surexploitation du travail 
des femmes qui se traduit par un différentiel de rémunération systémique. On 
constate que l’inégalité professionnelle entre les sexes est la règle à tous les niveaux 
de la pyramide sociale2. Tout indique que la dévalorisation du travail féminin 
est consubstantielle au système. Cette surexploitation tire son bien-fondé de la 
« naturalisation » des tâches exécutées par les femmes au sein de la famille, une 
institution apparemment extérieure aux rapports de production.

Les luttes du mouvement des femmes et de leurs partenaires syndicaux ont 
réussi à réduire les écarts importants de salaire entre hommes et femmes, mais 
la dynamique capitaliste a fait que la valeur du salaire « familial masculin » a 
reculé au cours des 30 dernières années, forçant les salariéEs à travailler plus 
pour gagner moins, ou à compter sur un double revenu familial pour arriver 
à maintenir leur ancien niveau de vie. En 2005, selon Statistique Canada, les 
familles comptant sur un seul revenu d’emploi avaient cinq fois plus de chances 
de se retrouver parmi les unités familiales à faible revenu que les familles comp-
tant plus d’un revenu d’emploi. C’est donc dire que la reproduction familiale, 
pour la majorité, peut de moins en moins être assurée par un seul salaire. 

Le travail domestique apparaît chez les épigones du marxisme comme du 
non-travail, parce que non producteur de valeurs d’échange3, ce qui est d’ailleurs 
contradictoire avec la formule d’Engels sur l’esclavage domestique. Ce travail est 
producteur de valeurs d’usage mais, parce que non producteur de marchandises, 

1.	 Karl	Marx,	Le Capital, livre premier, tome II, Paris, Éditions sociales, 1973 [1867], 
p. 79. Cette première définition sera par la suite complexifiée. Elle concerne la valeur 
de la force de travail simple qui n’a pas, contrairement à la force de travail complexe, 
un temps de formation qui lui confère une spécialisation et augmente sa valeur. Enfin, 
deux	autres	éléments	seront	introduits	:	le	poids	de	la	réserve	de	la	main-d’œuvre	(chô-
mage) et les luttes pour améliorer les conditions de travail et salariales. Bref, la déter-
mination de la valeur de la force de travail et de son prix sur le marché (salaire) repose 
sur des facteurs permettant la reproduction quotidienne, générationnelle (famille) et 
sociale (éducation) de la force de travail ainsi que sur les luttes sociales, conditionnées, 
entre autres, par le poids du chômage.

2. Voir les articles dans ce numéro de Marie-Pierre Boucher et de Yanick Noiseux, « L’im-
pact	de	la	libéralisation	sur	la	main-d’œuvre	féminine	au	Québec	»,	p.	101-115,	et	de	
Jennifer Beeman, « L’équité salariale au Québec : défi au patriarcat et renforcement des 
rapports de classe », p. 126-142.

3. Voir l’article dans ce numéro de Mélissa Blais et d’Isabelle Courcy, « “Prolétaires de 
tous les pays, qui lave vos chaussettes ?” Dialogue entre Delphy, Marx et les marxistes », 
p. 76-92.
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il n’acquiert pas de valeur d’échange (valeur marchande ou valeur proprement 
dite). S’il en acquiert, c’est uniquement lorsque le capitalisme commercialise les 
travaux réalisés auparavant dans un cadre familial. Dès la première révolution 
industrielle disparaît dans les villes la production familiale des aliments de base 
alors que les vêtements sont progressivement achetés sur le marché. Au fur et 
à mesure de son développement, le capitalisme étend à de larges secteurs de la 
reproduction le règne de la marchandise (progression retentissante du marché 
du prêt-à-porter, des plats préparés, des buanderies, des teintureries, des services 
domestiques rémunérés, etc.). 

Marx et Engels ont su employer des termes beaucoup plus vigoureux que 
certains de leurs successeurs qui ont minoré l’oppression des femmes au nom 
de l’unité du prolétariat ou de modèles socialistes irréellement existants. « La 
[famille] contient en miniature tous les antagonismes qui, par la suite, se déve-
lopperont largement dans la société et dans son État1 » ; « [le mariage conjugal] 
apparaît comme l’assujettissement d’un sexe par l’autre, comme la proclamation 
d’un	conflit	des	deux	sexes	»	;	«	[l]a	première	opposition	de	classe	qui	se	manifeste	
dans	l’histoire	coïncide	avec	le	développement	de	l’antagonisme	entre	l’homme	
et la femme dans le mariage conjugal, et la première oppression de classe, avec 
l’oppression du sexe féminin par le sexe masculin2. » La division sexuelle du tra-
vail dans la société bourgeoise 3, à la base de la séparation radicale du privé et du 
public, leur apparaît nécessaire à éliminer au moyen de la socialisation du travail 
domestique et du travail des femmes dans la production sociale4. 

August Bebel a dénoncé dans La femme dans le passé, le présent et l’avenir, 
les socialistes hostiles à la libération des femmes : « Il est des socialistes qui ne 
se montrent pas moins antipathiques à l’émancipation de la femme que ne 
le sont les capitalistes au socialisme [...] Mais il arrive dans bien des cas qu’il 
[le socialiste] ne sent pas à quel point la femme est dépendante de l’homme, 

1.	 Karl	Marx	cité	par	Engels,	op. cit., p. 66. 
2. Ibid., p. 74. 
3. Plus généralement, la critique de la division sociale du travail traverse et fonde la pen-

sée de Marx. Cette division représente « l’expression économique du caractère social du 
travail dans le cadre de l’aliénation » (Manuscrits de 1844, Paris, Éditions sociales, 1972 
[1844], p. 111). Cette critique s’inscrit également sur les différentes formes d’opposition 
telles que ville et campagne, travail manuel et travail intellectuel, hommes et femmes, 
salariat et bourgeoisie.

4. « La République démocratique ne supprime pas l’antagonisme entre les deux classes au 
contraire [...] De même le caractère particulier de la prédominance de l’homme sur la 
femme dans la famille moderne, ainsi que la nécessité et la manière d’établir une véritable 
égalité sociale des deux sexes, ne se montreront en pleine lumière qu’une fois que l’homme 
et la femme auront juridiquement des droits absolument égaux. On verra alors que l’af-
franchissement de la femme a pour condition première la rentrée de tout le sexe fémi-
nin dans l’industrie publique et que cette condition exige à son tour la suppression de la 
famille conjugale en tant qu’unité économique de la société. » Engels, op. cit., p. 82. 
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parce que son propre et cher moi en viendrait à être mis en question. C’est la 
tendance à sauvegarder des intérêts, réels ou supposés, qui alors sont toujours 
primordiaux et sacrés [...] qui rend les hommes aveugles de la sorte1. » C’est 
pourquoi les femmes doivent compter sur leurs propres forces et non sur l’aide 
des hommes : « Les hommes se complaisent volontiers dans cette situation et en 
retirent	tous	les	avantages.	Il	plait	à	leur	orgueil,	à	leur	égoïsme,	à	leur	intérêt,	de	
jouer le rôle du plus fort et du maître, et, comme tous les despotes, ils se laissent 
difficilement	influencer	par	des	motifs	puisés	dans	la	raison.	L’intérêt	qu’ont	les	
femmes à s’agiter pour arriver à un état de choses qui les délivre d’une situation 
indigne d’elles n’en est que plus évident. Elles n’ont pas plus à compter sur les 
hommes que les travailleurs n’ont à compter sur la bourgeoisie 2. »

L’oppression des femmes par les hommes des classes dominées peut-elle être 
analysée comme une simple conséquence de la propriété privée des moyens de 
production qu’il s’agirait d’abolir pour régler la question ? Les féministes des 
années 1970 ont répondu négativement à cette question, quelles que soient 
par ailleurs leurs divergences sur les liens entre la lutte des femmes et la lutte 
des classes. Leur refus de mettre entre parenthèses l’oppression des femmes 
dans les classes exploitées les a d’ailleurs opposées aux différentes organisations 
staliniennes (pro-Moscou, pro-Beijing ou pro-Tirana) qui, au nom de la défense 
d’une unité factice du prolétariat, dénonçaient le mouvement des femmes (ainsi 
que d’autres mouvements de lutte) comme une entreprise de division petite-
bourgeoise ou bourgeoise.

Contrairement à Engels, qui idéalise l’amour sexuel « véritable » des classes 
dominées, puisque les questions de propriété ne joueraient aucun rôle dans la 
dynamique conjugale et que la double morale3 n’y aurait pas cours, ce qui est 
faux, Bebel fait des privilèges masculins, y compris dans les classes dominées, un 
formidable	obstacle	à	l’émancipation	des	femmes,	laquelle	sera	l’œuvre	des	femmes	
elles-mêmes. Ce qui pose la nécessité de l’organisation autonome des femmes que 
les socialistes doivent, et pas uniquement les féministes, défendre et promouvoir.

Bref, malgré plusieurs avancées analytiques, théoriques et éthiques, les socia-
listes	marxistes	 ont	 insuffisamment	 réfléchi	 à	 l’importance	 fondatrice dans le 
1. Auguste Bebel, La femme dans le passé, le présent et l’avenir, Paris et Genève, Ressources, 

1979 [1891], p. 160. Pour Lénine, « [p]armi nos camarades, il y en a encore beaucoup 
dont on peut dire malheureusement : “grattez un peu le communiste et vous trouverez 
le philistin”. Certes, il faut gratter à l’endroit sensible : sa mentalité à l’égard de la 
femme ». Vladimir I. Lénine, Sur l’ émancipation de la femme, Moscou, Éditions du 
progrès, 1973, p. 119.

2. Bebel, op. cit., p. 101-102. 
3. Engels stigmatise l’hypocrisie des mariages « d’arrangement », typiques de la bourgeoi-

sie, fondés officiellement sur la fidélité réciproque des époux et le caractère indissoluble 
des liens du mariage alors même que la liberté des hommes est garantie par la coutume 
et la loi ; ceux-ci peuvent ainsi pratiquer l’adultère ou recourir à la prostitution, alors 
que le moindre écart des femmes est lourdement sanctionné.
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système capitaliste des rapports sociaux de sexe. Pour cela, il a fallu attendre 
la deuxième vague féministe et la prise de distance des féministes radicales 
maté ria listes (France, Québec… ) et socialistes (États-Unis, Grande-Bretagne, 
Canada… ) qui proposeront une théorie de l’histoire écrite en termes de domi-
nation des hommes sur les femmes. 

Cependant, entre-temps, le socialisme marxiste connaissait un profond recul 
non seulement en ce qui concerne les analyses de l’oppression des femmes, mais 
également en ce qui a trait à leur statut et aux revendications en faveur de leur 
émancipation. 

L’émancipation trahie
La révolution russe a donné une impulsion considérable à la lutte pour 

l’éman ci pation. En octobre 1919, lors du deuxième anniversaire de la révolution 
bochevique, Lénine a déclaré non sans fierté : « En deux ans de pouvoir des Soviets, 
dans un des pays les plus arriérés de l’Europe, on a plus fait pour l’émancipation 
des femmes, pour les rendre égales au “sexe fort”, que ce qui a été fait depuis 
130 ans par toutes les républiques avancées, éclairées et “démocratiques” du 
monde entier1.	»	L’œuvre	législative	a	été	en	effet	impressionnante	:	le	mariage	
civil est institué, l’égalité entre les hommes et les femmes proclamée, la loi ne 
fait plus de différence entre les enfants illégitimes et légitimes, le divorce par 
consentement mutuel est officialisé (ou à la demande d’un seul conjoint sans 
besoin	de	preuve	ou	de	témoin).	À	l’époque,	la	Russie	est	le	seul	pays	où	existe	un	
droit du divorce aussi complet. Les nouvelles lois offrent la possibilité de choisir 
le nom de famille (celui de la femme, celui de l’homme ou les deux) et elle sera au 
nombre des quelques pays qui, à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918, 
accorderont le droit de vote aux femmes2. Le nouveau Code du travail comprend 
des congés de maternité, le salaire égal et l’égalité professionnelle (ainsi que des 
mesures sur le travail des femmes et leur protection), la journée de huit heures, 
la semaine de 48 heures, et les assurances sociales sont créées. L’adultère comme 
l’homosexualité sont sup primés du Code pénal, de même que l’autorité du 
chef de famille disparaît du Code civil. En 1920, l’avortement est légalisé (alors 
qu’il ne l’est nulle part ailleurs). La première Constitution de l’État soviétique 
reconnaît l’utilité sociale du travail domestique. Le programme du parti adopté 
en 1919 prévoit la socialisation du travail domestique via des équipements 
communautaires3. Selon Lénine : « Le travail ménager écrase, étrangle, rabaisse 
1. Cité par Tony Cliff, Class Struggle and Women’s Liberation, 1640 to the Present Day, 

London, Bookmarks, 1987, p. 139.
2.	 En	1917,	ce	droit	est	accordé	aux	Canadiennes	au	niveau	fédéral.	À	cette	époque,	seuls	

la Nouvelle-Zélande (1893), l’Australie (1902), la Finlande (1906), la Norvège (1913), 
le Danemark (1915) et les Pays-Bas (1917) avaient passé des législations à cet effet.

3. Sur cette période, voir Alix Holt, « Les bolcheviks et l’oppression des femmes », in 
Annik Mahaim, Alix Holt et Jacqueline Heinen, Femmes et mouvement ouvrier, op. cit., 
p. 89-132.
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et dégrade la femme ; il l’enchaîne à la cuisine et à la chambre des enfants […] 
Cantines publiques, crèches, jardins d’enfants : voilà quelques exemples de ce 
qui est indispensable, voilà les moyens simples et quotidiens, sans grande pompe 
ni décorum, qui peuvent vraiment résorber et abolir l’inégalité entre hommes et 
femmes dans le domaine de la pro duction sociale et de la vie publique1. »

Pour	Léon	Trotski,	«	la	révolution	a	tenté	héroïquement	de	détruire	l’ancien	
“foyer	 familial”	 croupissant,	 institution	 archaïque,	 routinière,	 étouffante,	
dans laquelle la femme des classes laborieuses est vouée aux travaux forcés, de 
l’enfance	jusqu’à	la	mort.	À	la	famille,	considérée	comme	une	petite	entreprise	
fermée, devait se substituer, dans l’esprit des révolutionnaires, un système 
achevé de services sociaux : maternités, crèches, jardins d’enfants, restaurants, 
blanchisseries, dispensaires, hôpitaux, sanatoriums, organisations sportives, 
cinémas, théâtres, etc. ». Mais, note-t-il, « on n’avait pas réussi à prendre d’assaut 
l’ancienne famille […] La société se révéla trop pauvre et trop peu civilisée. Les 
ressources réelles de l’État ne correspondaient pas aux plans et aux intentions 
du parti communiste. La famille ne peut pas être abolie : il faut la remplacer. 
L’émancipation véritable de la femme est impossible sur le terrain de la “misère 
socialisée”2 ».

C’est précisément sur la base de cette « misère socialisée » que s’est dévelop-
pée en Union soviétique une couche sociale parasitaire, la bureaucratie. Sa 
prise du pouvoir a entraîné une régression des droits des femmes. En 1934, 
l’homosexualité redevient un crime passible de huit ans de prison, tandis qu’une 
large campagne est lancée contre la liberté sexuelle, l’adultère, les mariages 
trop rapides. En 1936, l’avortement est de nouveau interdit, sauf en cas de 
maladie ou de danger de mort, tandis que les divorces sont sanctionnés par des 
amendes. Cette réaction avec son cortège de louanges en faveur de la famille 
(rebaptisée pour l’occasion « prolétarienne ») et du bonheur pour la mère d’avoir 
une ribambelle d’enfants s’installe comme la nouvelle morale soviétique. Un 
système de médailles et de récompenses est mis en place pour les mères ayant au 
moins	cinq	enfants.	À	travers	le	monde,	les	partis	communistes	reprennent	dans	
leur programme des éléments réactionnaires de cette politique bureaucratique 
qui va totalement à l’encontre du projet d’émancipation des femmes.

Et, si les femmes ont eu rapidement accès à l’éducation, aux sports et à tout 
type d’emploi salarié, même dans les secteurs traditionnellement masculins, au 
cours de la période stalinienne, c’est une conception instrumentale patriarcale 
des femmes qui a dominé. Elles ont continué de subir la double journée de 
1. Lénine, op. cit., p. 67 et 120.
2. Léon Trotski, La révolution trahie [1936], < www.marxists.org/francais/trotsky/livres/

revtrahie/frodcp7.htm > ; voir également Wilhelm Reich (La révolution sexuelle, Paris, 
UGE, 10/18, 1970 [1936]) qui montre comment cette misère socialisée a représenté un 
prodigieux obstacle à la révolution sexuelle en URSS et un soubassement à la restaura-
tion ou au renforcement de la famille autoritaire.
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travail, laquelle a été aggravée avec les pénuries de biens de consommation, alors 
que leur place est restée secondaire dans la société.

L’égalité juridique instituée par la révolution russe de 1917 s’est donc avérée 
insuffi  sante pour éradiquer l’oppression des femmes en l’absence de moyens 
éco no miques pour socialiser les tâches domestiques. Toutefois, ce que cette 
révo lution avait réalisé dans un court laps de temps (avant la contre-révolution 
stalinienne), malgré des conditions extrêmement difficiles, le mouvement des 
femmes saura à son tour l’imposer dans la plupart des pays capitalistes occi-
dentaux au cours de la deuxième moitié du xxe siècle. Cependant, malgré ces 
gains importants, féministes et socialistes sont peu nombreux à prétendre que le 
patriarcat est un système en voie de disparition : l’obtention des droits formels ne 
suffit pas à contrer les causes profondes de l’oppression des femmes qui plongent 
leurs racines dans un système antérieur au capitalisme. Dans beaucoup de pays, 
cette oppression a certes été amoindrie sur plusieurs plans mais, sans contredit, 
comme nous le montrent les articles de ce numéro, même dans les pays les plus 
progressistes du point de vue de l’égalité entre les sexes, certains des acquis sont 
fragiles, tandis que, sous bien des aspects, l’oppression se voit renouvelée si ce 
n’est renforcée.

Débats et enjeux
La deuxième vague féministe a gagné, en particulier dans la plupart des 

socié tés libérales démocratiques des pays capitalistes dominants, l’égalité juri-
dique pleine et entière des femmes dans tous les domaines, le droit de disposer 
librement de leur corps (droit auparavant dévolu aux hommes, à l’Église et 
aux médecins), tout comme la reconnaissance du bien-fondé de leurs luttes 
contre toutes les formes de discrimination et contre les violences masculines. 
Les femmes de ces pays peuvent décider ou non d’avoir des enfants. L’accès à 
l’éducation, notamment à l’éducation supérieure, est un fait acquis. Les métiers se 
transforment, et les domaines considérés comme des ghettos mascu lins, comme 
la médecine, le génie et les sciences exactes, ont été investis par les femmes. 
Elles sont désormais des citoyennes à part entière (droit de vote, participation 
politique,	etc.).	Le	mou	ve	ment	des	femmes	a	influencé	de	nombreuses	organisa-
tions, dont des syndicats, des organisations communautaires, des partis politiques 
– plusieurs se réclament aujourd’hui du féminisme –, des gouvernements et 
des organisations internationales, bien que les relations, pour certaines étroites, 
pour	d’autres	conflictuelles,	sont	toujours	à	renégocier	et	à	raviver1. 

Au fil des ans et des luttes cependant, d’une perspective relativement unifiée 
axée sur l’égalité de droits, les propositions, revendications et prises de positions 
féministes vont se diversifier et les conceptions de l’égalité et de la libération 
mises de l’avant, se multiplier, se « complexifier », voire s’opposer sur certains 
1. Voir dans ce numéro l’article de Véronique Brouillette, Nathalie Guay et Flavie Achard, 

« Portrait des luttes féministes menées dans les organisations mixtes », p. 219-229.
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dossiers1. Non seulement faut-il en voir la cause dans les critiques formulées 
par de nombreux groupes ou collectifs de femmes (féministes afro-américaines, 
collectifs de femmes immigrantes ou autochtones, lesbiennes ou activistes des 
pays du Sud, femmes handicapées… ) qui trouvent difficile de se reconnaître 
dans un projet qu’elles considèrent pensé en dehors de leurs propres réalités 
et expériences. Mais encore faut-il réaliser qu’au fur et à mesure que certains 
groupes de femmes voient leur statut dans l’espace public progresser ou 
connaissent une amélioration de leur situation économique ou professionnelle, 
le mouvement des femmes se voit davantage interpellé par les différents clivages 
et	conflits	potentiels	que	génèrent	la	diversité	des	allégeances	politiques	et	idéo-
lo giques, tout comme celle des statuts économique et socioprofessionnel. Ce 
qui, dans certains cas, se traduit par une perte sur le plan de son pouvoir de 
mobilisation ou de ralliement. L’actuelle polarisation des débats au Québec 
autour de la prostitution versus le travail du sexe, ou encore de la place à faire 
aux accommodements raisonnables, en sont des révélateurs2.

Les féministes – tout comme les socialistes3 – sont en effet partagéEs quant à 
l’analyse de la prostitution et, par conséquent, de la traite à des fins de prostitu-
tion. Si le mouvement des femmes dans son ensemble se prononce en faveur de 
la décriminalisation des personnes prostituées et s’insurge contre leur stigma-
tisation sociale, des interprétations divergentes quant à la nature même du 
phénomène et du traitement à réserver aux autres acteurs de la prostitution – 
proxénètes et clients prostitueurs – divisent le mouvement des femmes en deux 
camps. Pour l’un, la prostitution représente une forme d’exploitation des femmes 
et de violence instituée4 qui doit être éradiquée. Pour l’autre, elle est une activité 
professionnelle exercée par des femmes vendant des services sexuels. Dans le 
1. Huguette Dagenais (dir.), Science, conscience et action. 25 ans de recherche féministe au 

Québec, Montréal, Remue-ménage, 1996.
2. Voir dans ce numéro les articles de Geneviève Szczepanik, Francine Descarries, Mélissa 

Blais et Sandrine Ricci, « Penser le Nous féministes : le féminisme solidaire », p. 188-203 , 
et d’Isabelle Courcy, « Le mouvement des femmes québécois : entrevue collective de trois 
féministes », p. 204-218. Voir également, Josette Trat, « Entre néolibéralisme et ordre 
moral, les fémi nistes divisées », in Josette Trat, Diane Lamoureux, Roland Pfefferkorn 
(dir.), L’autonomie des femmes en question. Antiféminismes et résistances en Amérique et en 
Europe, Paris, L’Harmattan, 2006, p. 214-237.

3.	 Le	mouvement	ouvrier,	influencé	par	la	première	vague	féministe,	était	traditionnelle-
ment abolitionniste, considérant la prostitution comme une institution d’exploitation 
sexuelle et les bordels comme des lieux d’enfermement et de contrôle des femmes. 
Ce n’est que tout récemment, au cours des deux dernières décennies, que la social-
démocratie en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse, en Australie et en Nouvelle-
Zélande, alliée dans certains cas aux Verts, est devenue réglementariste et a participé à 
l’institutionnalisation d’une industrie vouée au plaisir masculin et basée sur l’inégalité 
entre les hommes et les femmes.

4. Voir l’article dans ce numéro de Richard Poulin, « Violence, pouvoir masculin et pros-
titution », p. 155-169.
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premier cas, les personnes prostituées sont considérées comme des victimes du 
système proxénète, dans le second, comme des travailleuses du sexe exerçant un 
travail comme un autre relevant d’un choix individuel lié à l’« autonomie » des 
femmes. Les tenantes d’une telle position sont favorables à la décriminalisation 
des proxé nètes et s’opposent à la pénalisation des prostitueurs. 

Le mouvement des femmes, ici comme ailleurs, est également divisé sur la 
question des « accommodements raisonnables », qui se limite souvent à une 
discussion sur le port du voile/foulard dans les espaces publics, mais à laquelle se 
greffent également des débats concernant la place de la religion dans la société 
civile, la compréhension analytique et stratégique de la « catégorie-femmes » ou 
encore les paramètres du « non-négociable » des principes féministes. 

Si, tant de l’interne que de l’externe, des critiques se font entendre1 pour 
repro cher au mouvement des femmes son inaptitude à proposer une analyse 
multifactorielle, inaptitude qu’il partage avec les autres mouvements sociaux, 
la nécessité d’entrecroiser les variables explicatives de classe, de sexe et d’ethnie 
imprègne dorénavant l’essentiel de son discours et de son agir politique de 
manière à mieux saisir ce que chaque système d’oppression apporte à l’autre2 et 
à « intégrer […] la diversité interne des situations qui propulsent régulièrement 
des femmes dans la position de l’Autre, de cette femme générique qui n’existe 
pas plus que l’Homme générique 3 », sans pour autant ignorer que le Nous 
femmes, en tant que catégorie socialement construite, constitue le sujet même 
du féminisme.

Acquis, reculs, luttes à venir
Dans les sociétés occidentales, malgré quelques exceptions et des régressions 

récentes, depuis deux générations, il est indéniable que la condition des femmes 
a spectaculairement progressé. Les luttes ont donc été fructueuses. Plusieurs 
analystes diront que les changements entraînés par le mouvement des femmes au 
cours du xxe siècle ont été les plus déterminants en ce qui concerne la structure 
des rapports sociaux. Pourtant, dans ces mêmes sociétés, la différenciation des 
responsabilités hiérarchiques et des rémunérations, malgré des luttes impor-
tantes, demeure, bien que les écarts aient été rétrécis . Les confréries et les 
réseaux masculins tissent les fils du plafond dit de verre, lequel est un obstacle à 
la progression des femmes. Dans de nombreuses sociétés (Allemagne, Autriche 
1.	 Voir	dans	ce	numéro	les	articles	de	Catharine	A.	MacKinnon,	«	Fémisme,	marxisme	et	

postmodernité », p. 37-62, et de Sheila Jeffreys, « Ce cher vieux ballroom dancing, quand 
le queer s’entiche du genre », p. 63-75. 

2. Sur cette question, on lira avec intérêt Elsa Galerand, « Classe de sexe ou contradic-
tion entre femmes : un faux dilemme », in	Francine	Descarries	et	Lyne	Kurtzman,	Faut-
il réfuter le Nous-femmes pour être féministe au xxie siècle ? Montréal, Cahiers de l’IREF, 
n° 19, 2009, p. 107-125.

3.	 Micheline	de	Sève,	«	L’entre	nous	féministe	»,	dans	Descarries	et	Kurtzman,	op. cit., 
p. 126.
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et Espagne, par exemple), des mesures sociales continuent d’inciter les mères à 
élever leurs enfants en restant à la maison, au détriment de la mise en place d’un 
réseau de garderies adéquat et à un prix abordable.

Des écarts importants subsistent entre les femmes et les hommes en termes 
de rémunération. Ainsi, au Québec, pourtant l’une des sociétés les plus ouvertes 
à la promotion des femmes, leur revenu total représente 63 % de celui des 
hommes, leur revenu d’emploi 76 % alors qu’elles détiennent 59,5 % des 
emplois au salaire minimum1.	Précarité,	flexibilité,	pauvreté	 (en	partie	 liées	à	
la monoparentalité) sont le lot des femmes (et de leurs enfants) qui, ici comme 
ailleurs, ont subi de plein fouet les transformations du travail engendrées par les 
politiques néolibérales2. Les femmes ne sont certes pas les seules à avoir subi de 
telles politiques, mais elles ont été particulièrement touchées. 

Violences dites domestiques ou conjugales, agressions sexuelles, meurtres3, 
féminicide (celui de Ciudad Juárez par exemple), les femmes sont les principales 
cibles des violences masculines. D’après Statistique Canada, une Canadienne 
sur quatre sera agressée sexuellement au cours de sa vie, la moitié de ces 
agressions sera perpétrée contre des filles de moins de 16 ans. Une étude menée 
par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), basée sur des interviews de 
24 000 personnes dans 10 pays différents, montre une prévalence de violence 
conjugale masculine qui affecte de 15 à 70 % des femmes interrogées selon le 
pays4. Ce n’est donc pas sans raison que le mouvement autonome des femmes a 
mis beaucoup d’énergie sur les luttes contre la violence masculine 5. 

On a assisté au cours des deux dernières décennies au retour en force de la 
femme-objet. Outre la marchandisation de la sexualité (ainsi que de la maternité), 
le diktat des apparences (beauté associée à l’obligation du toujours-jeune), la 
sexualité performative, les transformations corporelles (chirurgie plastique, 

1. Conseil du statut de la femme, Portrait des québécoises en 8 temps, Québec, CSF, 2010.
2. Sur certains des effets de ces politiques, voir dans ce numéro l’article de Sébastien 

Bouchard, « Réformes néo libérales en éducation et en santé au Québec et condition des 
femmes », p. 116-125.

3. Officiellement, de 1992 à 2004, il y a eu au Canada 171 meurtres de femmes prostituées, 
sans compter les trop nombreuses disparues (plus de 500). Plusieurs ont été tuées par 
des meurtriers en série, cas qui ont défrayé la manchette, mais la majorité des cas relève 
de meurtres « ordinaires » de prostitueurs et de proxénètes. Au Québec, de 1989 à mai 
2008, il y a eu 864 meurtres de femmes (et de leurs enfants) tuées très majoritairement 
par leur conjoint. Sur ces données, voir Richard Poulin et Yanick Dulong, Les meurtres 
en série et de masse, dynamique sociale et politique, Montréal, Sisyphe, 2009.

4. Claudia Garcia-Moreno, Henrica Jansen, Mary Ellsberg, Lori Heise, et Charlotte 
H. Watts, « Prevalence of intimate partner violence: findings from the WHO multi-
country study on women’s health and domestic violence », The Lancet, vol. 368, n° 9543, 
7 octobre 2006, p. 1260-1269.

5. Voir dans ce numéro l’article de Diane Matte, « La Marche mondiale des femmes : mobi-
lisation d’un autre genre », p. 230-235.
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entre autres), etc., posent des questions non seulement sur les rapports sociaux 
de sexe, mais également sur le rapport au corps1. Sans compter les phénomènes 
d’hypersexualisation et de sexualisation précoce2 qui font des jeunes filles des 
objets sexuels à convoiter dans une société où, paradoxalement, la pédophilie 
reste l’un des derniers tabous. De ce point de vue, quel est le bilan de la « libéra-
lisation sexuelle » ? N’assistons-nous pas à une contre-révolution sexuelle ?

Pornographie, prostitution, traite à des fins d’exploitation sexuelle, tourisme 
de prostitution ont d’ailleurs connu une croissance sans précédent à l’échelle 
mondiale depuis la décennie 1990. Les femmes et les fillettes, qui constituent 
98 % des cas de la traite à des fins d’exploitation sexuelle, sont les proies et 
les hommes les bénéficiaires (prostitueurs et proxénètes). Tous les hommes ? 
D’une certaine façon oui, comme groupe dominant ; d’une autre non3, certains 
s’identifiant à la lutte pour l’égalité des femmes remettent en cause des facettes 
de la « masculinité hégémonique4 ». Cependant, tous, d’une façon ou d’une 
autre, ont des privilèges liés à la domination patriarcale et à la perpétuation de 
la division sexuelle du travail. 

Bref, en Occident, le tableau est contrasté. Aux avancées, juridiques et poli-
tiques, aux gains dans l’éducation et au travail, se couplent des reculs sociaux, 
qui se sont traduits, entre autres, par une marchandisation et une objectivation 
accentuées du corps des femmes. 

Parallèlement, on a également assisté à une « professionnalisation » de l’in-
ter ven tion féministe5, laquelle est liée aux subventions gouvernementales, ce 
qui la fragilise lorsque des gouvernements comme celui de Stephen Harper 
procèdent à des coupes sombres dans les subsides. Cette « professionnalisation » 
connaîtra-t-elle le même sort que celle qui a conduit à la bureaucratisation des 
organisations du mouvement ouvrier et à leur adaptation au système qu’elles 
devaient pourtant abattre ?

Ailleurs, dans les pays du Sud, la souffrance d’être pauvre, mal nourri, illettré, 
surexploité est le lot de plus de la moitié de l’humanité. Naître femme aggrave 
cette souffrance. Dans certains pays, les femmes sont juridiquement inférieures. 
Elles sont soumises, violées, achetées et vendues, répudiées, excisées, lapidées, 
tuées pour l’honneur… Victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle – 

1. Richard Poulin, « Apparence, hypersexualisation et pornographie », Nouveaux Cahiers 
du socialisme, n° 1, 2009, p. 227-245.

2. Voir dans ce numéro l’article de Carole Boulebsol et de Lilia Goldfarb, « Penser la sexua-
lisation	:	 de	 l’économie	 de	 réflexion	 au	 renforcement	 des	 discriminations	 »,	 p.	236-
250.

3. Voir dans ce numéro l’article de Florence Montreynaud, « Non à la prostitution, disent-
ils », p. 170-176.

4.	 Voir	l’article	dans	ce	numéro	de	Yanick	Dulong,	«	À	la	poursuite	de	la	masculinité	hégé-
monique », p. 177-186.

5. Voir dans ce numéro l’article d’Isabelle Courcy, « Le mouvement des femmes québé-
cois : entrevue collective de trois féministes », op. cit.
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des millions de victimes par année – et de la traite à des fins de mariage forcé, 
notamment dans les pays comme l’Inde et la Chine où les pratiques patriarcales 
ont créé un déficit de femmes à marier. Bref, elles sont victimes d’une « économie 
vaginale » industrialisée et mondialisée. Le trafic des femmes à des fins d’exploita-
tion domestique et de travail forcé, y compris au Canada – ce qui est bien docu-
menté dans le cas des Philippines –, permet aux États d’origine d’engranger des 
devises fortes servant à payer leur dette. La mondialisation capitaliste actuelle se 
caractérise précisément par une féminisation des migrations (48 %), due en par-
tie à la traite des femmes et au trafic des migrantes1. L’effondre ment des sociétés 
bureaucratiques de l’Est a généré une véritable paupérisation des femmes de ces 
pays qui, désormais, sont un cheptel pour les industries mondialisées du sexe. 

Toutefois, le bilan est là aussi contrasté. En Chine et en Inde ainsi qu’ailleurs, 
des femmes ont un meilleur accès à l’éducation et à l’emploi, s’impliquent 
socialement davantage, etc. Les liens entre classes, castes, ethnies et rapports 
sociaux de sexe sont importants à approfondir pour saisir dans toute sa complexité 
un tel bilan. Là aussi, le féminisme a fait des avancées non négligeables.



Les femmes sont touchées de manière différente des hommes par la mondia-
lisation néolibérale Elles demeurent, par ailleurs, sous-représentées au sein des 
instances où s’élaborent et se décident les grandes orientations des ententes 
com merciales contemporaines qui s’appuient sur les fondements mêmes du 
patriarcat pour garantir leur réalisation. Les rapports sociaux de sexe font partie 
intégrale des fondations et de l’agencement du capitalisme, lequel a exacerbé au 
cours des dernières décennies la division sexuelle du travail. 

Faut-il	rappeler	à	cet	égard	que	les	femmes	sont	à	la	fois	une	main-d’œuvre	
capitale tant pour le travail salarié que pour celui qui est non rémunéré, une 
source formidable de profits pour les entreprises et de travail gratuit pour la 
société dans son ensemble et pour les hommes en particulier ? Parce qu’elles sont 
aussi sources de plaisir pour les hommes, elles sont objectivées sexuellement et 
commercialisées de différentes façons. En même temps, à cause de cette position 
subordonnée dans la société et de la surexploitation qui en découle, les femmes 
constituent un groupe socialement impliqué dans l’analyse du monde actuel de 
même que dans les luttes pour l’égalité sociale et la mise en place d’alternatives.

Dès lors, la prise en considération des rapports sociaux de sexe permet de mieux 
saisir des phénomènes internationaux aussi importants que la marchandisation 
du vivant, les mouvements migratoires, les nouvelles pauvretés, les hiérarchies 
sociales (castes, classes, groupes racialisés et ethnicisés), les violences, etc. Sans 
cette perspective analytique, tout reste obscur. 

1. Ces questions seront traitées dans le n° 5 des Nouveaux Cahiers du socialisme, dont le 
dossier portera sur les migrations.
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Partout dans le monde, à des degrés divers, il y a eu le développement d’une 
nouvelle génération de luttes, de résistances, de mouvements qui agissent comme 
catalyseurs et qui se sont internationalisés comme la Marche mondiale des femmes 
(MMF). Ce qui débouche sur d’autres acquis et permet le questionnement 
sur les luttes et les théories favorables à la transformation sociale ; cela indique 
également que le socialisme ne peut être réellement socialiste qu’à la condition 
d’être féministe… Autrement dit, on ne peut imaginer penser et construire une 
alternative au capitalisme sans s’attaquer au patriarcat.

Le présent dossier sur les rapports sociaux de sexe est divisé en quatre parties. 
La première se penche sur différents enjeux politiques et théoriques, tant par 
rapport aux socialismes marxistes qu’aux féminismes. La deuxième concerne 
quelques enjeux québécois : la lutte du Front commun intersyndical, l’impact des 
politiques	néolibérales	sur	la	main-d’œuvre	féminine,	les	effets	de	ces	poli	tiques	
dans les domaines de la santé et de l’éducation en rapport avec la dégra dation de 
la condition des femmes et la question des différences salariales et la lutte pour 
l’équité salariale. La troisième examine la domination masculine et la violence 
qui en découle, ainsi que la « normalité » de cette suprématie / hégémonie et 
les privilèges qui lui sont attachés. Occultée, cette domination n’en apparaît 
pas moins, à certains égards, équivoque ; c’est ce que montre la discussion sur 
les clients prostitueurs et sur les non clients. La quatrième se penche sur le 
mouvement des femmes, tant dans ses organisations autonomes que dans celles 
qui sont mixtes. Elle tire également des leçons de la MMF ainsi que de la lutte 
contre la sexualisation sociale tout en discutant de certains obstacles auxquels 
elles sont confrontées.

Enfin, si le féminisme est un aspect fondamental et incontournable de la lutte 
pour l’émancipation humaine, d’autres aspects doivent également être discutés. 
Il s’agit, entre autres, des liens entre démocratie et économie. La rubrique 
« perspective » comporte un texte de Catherine Samary sur l’autogestion 
« socialiste » à la lumière de la révolution en Yougoslavie et un débat entre 
Jean-Marc Piotte et Louis Favreau sur l’économie sociale au Québec. Enfin, 
après	l’arraisonnement	d’une	flottille	par	un	commando	israélien	et	le	meurtre	
d’humanitaires apportant de l’aide aux Palestiniens prisonniers d’un sévère 
blocus à Gaza, il nous a semblé important d’examiner l’état des mouvements 
sociaux palestiniens, au moyen d’une entrevue avec Refaat Sabbah.


 
Ce numéro des Nouveaux Cahiers du socialisme n’a pas pu traiter de toutes les 

facettes de l’oppression des femmes et de leurs luttes, particulièrement dans les 
pays du Sud et de l’Est. Ce n’est que partie remise.
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Enjeux théoriques et politiques

Book NCS4.indb   22 01/09/10   14:39:00



	 Un	État	capitaliste	certes,	mais	également	sexiste...	 23

Un État capitaliste certes, mais également sexiste et raciste

Diane	Lamoureux

L es	mobilisations contre le (néo)libéralisme depuis le milieu des années 
1990, de même que la récente crise économique, ont ravivé les analyses de 

l’État en termes de classe. Au programme de justice sociale de l’État-providence, 
surtout depuis les années 1970, dans le sillage du mouvement pour les droits 
civiques aux États-Unis et des mobilisations féministes un peu partout dans le 
monde occidental, programme qui faisait appel à une certaine forme de solidarité 
sociale nationale, a succédé un programme politique de culte du marché et de la 
performance individuelle, marqué du sceau de la compétition. Cela a entraîné 
non seulement une recomposition des rapports de classes, mais égale ment une 
recomposition des rapports de genre et de race.

Dans le cadre de cet article, je laisserai de côté la dimension de recomposition 
des rapports de classes pour me concentrer sur les rapports de genre et de race. 
Dans un premier temps, j’analyserai les effets sur les genres de la remise en cause 
de l’État-providence. Dans un deuxième temps, je ferai état de la montée du 
racisme, de la xénophobie et du militarisme dans les sociétés occidentales. Dans 
un troisième temps, je mettrai en lumière les convergences entre l’agenda (néo)
libéral et l’agenda (néo)conservateur. Ceci m’amènera à conclure à la nécessité 
pour les féministes d’élaborer une stratégie politique qui conjugue classe, sexe et 
race afin d’élaborer une alternative d’ensemble au système existant.

La remise en cause de l’État-providence :
une attaque contre les (minces) acquis des femmes

À	partir	des	années	1970,	les	mouvements	féministes,	qu’ils	soient	libéraux	ou	
radicaux, se sont adressés à l’État afin qu’il révise le Code civil en vue d’instituer 
une véritable égalité de statut entre les femmes et les hommes, ce qui a nécessité 
des réformes en profondeur dans le domaine du droit matrimonial. De même, 
les luttes contre le viol ou la violence conjugale ont forcé un élargissement de la 
compréhension du consentement et de la sécurité des personnes, entraînant là 
aussi des modifications dans les textes de loi. La lutte pour la liberté d’avortement 
a permis de poser les femmes comme sujets moraux, aptes à décider si et quand 
elles auraient des enfants, ce qui a frayé la voie à la dissociation entre « femmes » 

Book NCS4.indb   23 01/09/10   14:39:00



24	 Nouveaux	Cahiers	du	socialisme

et	«	mères	»	et	largement	contribué	à	l’individuation	des	femmes.	À	la	même	
époque, une forte demande de politiques publiques a été mise de l’avant par les 
mouvements de femmes dans des domaines aussi divers que les soins aux jeunes 
enfants, l’accès à l’égalité en emploi, la violence masculine, la participation à 
la décision politique, l’accès aux emplois non traditionnels, l’éducation, etc. 
Le rapport intitulé Pour les Québécoises : égalité et indépendance, préparé par le 
Conseil du statut de la femme à la suite d’une large consultation publique, en 
fournit une illustration pour le Québec.

Du coup, on peut analyser le développement de l’État-providence comme 
un mécanisme d’inclusion des femmes, non seulement parce que, dans plusieurs 
pays,	 la	 mise	 en	 place	 de	 cet	 État-providence	 coïncide	 avec	 l’accession	 des	
femmes aux droits politiques, mais parce que cette forme étatique correspond 
également à une prise en charge collective de tâches qui étaient autrefois assurées 
privément par les femmes au sein de la famille. L’État-providence modifie donc 
la fonction sociale de la famille : cette dernière est de moins en moins un lieu 
d’entraide fonctionnelle, permettant la prise en charge des membres vulnérables 
de la collectivité, et devient une institution dont la dimension affective prend 
une importance capitale.

Ce phénomène de prise en charge partielle de la non autonomie de certaines 
catégories sociales par l’État restructure la famille et favorise la mise en place d’un 
processus d’individuation des femmes, et plus généralement de l’ensemble de ses 
composantes. Ce processus ne relève évidemment pas de la seule bienveillance 
étatique, mais également de la volonté des femmes qui se concrétise dans la 
résurgence du féminisme comme mouvement social organisé dans l’ensemble 
des États-providence occidentaux au cours des années 1960. Cet avènement 
de la femme en tant qu’individu, qui trouve sa concrétisation institutionnelle 
dans la transformation du statut personnel des femmes mariées, n’est pas sans 
conséquence sur les rapports familiaux : augmentation du nombre de divorces, 
familles gynocentrées, transformation des rapports parents / enfants, pour n’en 
nommer que quelques-unes. 

Simultanément, l’État-providence, en contribuant à l’avènement de la 
femme en tant qu’individu, offre de nouvelles possibilités aux femmes. D’abord, 
et beaucoup plus sûrement que les innovations dans la technologie domestique, 
il y a une libération de temps. Cette libération de temps apparaît très clairement 
a contrario, quand l’État recommence à faire prendre en charge par les familles – 
et donc par les femmes – des soins qu’il assumait à l’époque de son apogée.

Par ailleurs, le développement d’un secteur public recoupant des secteurs 
d’activité traditionnellement féminins offrait aux femmes des possibilités d’em-
ploi accrues dans le domaine de l’éducation, des soins à la petite enfance, de 
la santé et des services sociaux. Celles-ci trouvent à s’y faire embaucher, non 
seulement en vertu d’une vision stéréotypée des compétences selon les sexes, 
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mais aussi parce que le développement de la scolarisation des filles leur a permis 
d’acquérir les compétences professionnelles exigées pour ces postes. 

Enfin, le développement de l’État-providence a permis à nombre de femmes 
d’échapper à la « tyrannie du domestique ». Même si on peut évaluer que 
plusieurs emplois occupés par les femmes, autant dans le secteur privé que dans 
les secteurs public, parapublic et communautaire, s’apparentent à des activités 
typiquement féminines, qui étaient auparavant effectuées dans le cadre de la 
famille, le fait que ces activités deviennent rémunérées, qu’elles s’effectuent dans 
un cadre socialement reconnu et qu’elles obtiennent une reconnaissance formelle 
de leur valeur et de leur nécessité sociales n’est pas sans conséquence. En effet, 
cela a permis une renégociation partielle du travail au sein de la famille, une 
possibilité de politisation d’enjeux qui étaient auparavant considérés comme 
privés (violence conjugale ou viol domestique, par exemple) et, également, une 
possibilité pour les femmes d’échapper à l’univers familial (ou tout au moins à 
la famille conjugale), si elles le désiraient.

Si l’État-providence a contribué à remodeler les rapports sociaux de sexe, il 
a	aussi	influé	sur	les	rapports	des	féministes	avec	l’État.	Alors	que	les	féministes	
radicales avaient espéré une « radicalisation » des réformistes, on a plutôt assisté 
à une « libéralisation » des radicales. Ce n’est que lorsque l’État a définitivement 
fermé la porte à une bonne partie des revendications féministes que l’on a 
pu voir se redéployer un féminisme de combat et de justice sociale qui voit 
l’État comme un ennemi et non plus comme un allié dans la lutte en faveur de 
l’amélioration de la situation sociale des femmes. 

Bref, à l’ère de l’État-providence, on peut noter, du moins dans les pays 
du Nord et de l’Ouest, une transformation partielle du patriarcat privé en 
patriarcat public. Cette transformation a rendu possibles certaines avancées du 
féminisme dans la mesure où elle a permis de politiser certaines questions, qui 
autrefois relevaient du privé, et dans la mesure également où elle a partiellement 
délié patriarcat et rapports affectifs : penser l’exploitation des femmes sur le 
marché du travail ou penser le paternalisme dans le rapport que l’appareil d’État 
entretient avec les prestataires de certains programmes sociaux met en cause des 
rapports légaux relativement impersonnels, alors que remettre en question les 
comportements d’un mari, d’un père, d’un fils relève toujours d’une dynamique 
complexe où il est, d’une part, difficile de départager le personnel et le politique 
et, d’autre part, de faire la part entre la compréhension rationnelle et les 
émotions.

Il n’en demeure pas moins que le patriarcat est le patriarcat, même s’il a 
connu	une	mise	à	jour	et	qu’il	a	renouvelé	son	apparence.	À	partir	du	moment	
où le féminisme s’est largement concentré sur l’obtention de l’égalité entre les 
femmes et les hommes sans remettre fondamentalement en cause les structures 
sociales patriarcales sources de l’inégalité, de l’exclusion et de l’exploitation, 
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il devenait évident que le patriarcat pouvait être égratigné ou encore re-lifté, 
mais certainement pas qu’il allait disparaître. Tout comme le capitalisme a pu 
s’accommoder de salaires élevés et d’avantages sociaux importants dans certains 
pays puisqu’il disposait d’autres sources de surexploitation et d’une réserve 
technologique qui lui garantissaient des gains de productivité, le patriarcat a pu 
s’accommoder d’un certain féminisme. Toutefois, la remise en cause de l’État-
providence et la mondialisation (néo)libérale qui allait s’ensuivre, ont montré 
l’étonnante force de recomposition de ces deux systèmes.

Les femmes sont également touchées par cette remise en cause (néo)libérale 
de l’État-providence. En fait, si l’on peut parler de féminisation de la pauvreté, 
une analyse plus fine démontre que les femmes n’en sont pas nécessairement les 
seules, ni même les principales victimes. Car l’offensive contre l’État-providence 
comporte	plusieurs	volets	(flexibilisation	et	précarisation	du	marché	du	travail,	
renforcement de l’éthique du travail, coupes dans les services publics de plus en 
plus considérés comme des biens privés) qui n’affectent pas tous au même titre 
les femmes.

L’éloge de l’inégalité
Contrairement à l’État-providence, le (néo)libéralisme se déploie non 

pas dans les frontières étatiques héritées de l’État westphalien, mais d’emblée 
à l’échelle planétaire. La remise en cause non seulement de la « providence » 
étatique, mais également de l’État comme source unique des normes juridiques 
de la vie sociale, allait avoir pour conséquence l’apparition d’une nouvelle 
forme de régulation sociale, qui ne passe plus principalement par le politique 
producteur de la codification juridique, mais par la méthode ouverte de coor-
dination, inspirée du nouveau management public, qui préconise plutôt des 
cibles, des résultats chiffrés, des étapes et fait intervenir des acteurs présumés 
libres et égaux. Bref, le gouvernement est remplacé par la gouvernance. Et dans 
cette nouvelle gouvernance mondiale, on fait largement appel à la « société civile » 
comme source d’inventivité et de légitimité, en taisant prudemment que le seul 
secteur de cette société civile qui dispose des moyens économiques, logistiques et 
informationnels d’un leadership mondialisé soutenu, c’est le secteur économique 
et financier. Les grands rendez-vous de la gouvernance mondiale sont donc à 
Davos, à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ou aux différents som-
mets,	du	G7	au	G20	!	À	l’échelle	locale,	nous	en	avons	eu	un	aperçu	avec	la	manie	
des « sommets » sous le gouvernement de Lucien Bouchard.

Si l’État-providence avait le projet non pas de réaliser l’égalité sociale, mais 
à tout le moins celui de contribuer à la disparition de la misère à l’intérieur 
des frontières nationales, le (néo)libéralisme se fonde plutôt sur la célébration 
de l’inégalité. Inégalités entre les femmes et les hommes, mais aussi inégalités 
entre les femmes. Inégalités de classes, mais aussi inégalités sur des bases raciales, 
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nationales et ethnoculturelles. Ces inégalités sont présentées non pas comme le 
produit de rapports sociaux, mais comme un défaut personnel de performance. 
À	l’échelle	québécoise,	comme	à	 l’échelle	canadienne	et	 internationale,	cela	a	
entraîné de nouvelles mutations des rapports de classe, de sexe et de race. La 
perversion a même été poussée jusqu’à retourner certains éléments du discours 
féministe pour permettre le déploiement du projet (néo)libéral, dans une sorte 
de « ruse de l’histoire1 ». 

Les actions de « notre » gouvernement sont assez éloquentes à cet égard. Alors 
que le féminisme a longtemps eu mauvaise presse, on se dispute pour savoir qui 
ferait montre maintenant de plus de « féminisme ». C’est ainsi que la Charte 
des droits et libertés de la personne du Québec a été amendée en juin 2008 
pour mentionner dans le préambule le principe de l’égalité entre les femmes et 
les hommes, qui a soudainement été promu « valeur fondamentale de la société 
québécoise ». Dans le même souffle, le gouvernement fédéral, dans une brochure 
d’information pour les immigrantEs, rappelle également que l’égalité des femmes 
et des hommes est un principe fondamental de la société canadienne. Pourtant, 
ces gouvernements sont beaucoup moins actifs lorsqu’il s’agit de mettre en 
pratique ce principe dans les politiques publiques. Le gouvernement fédéral a usé 
de tous les recours juridiques possibles pour ne pas reconnaître l’équité salariale 
pour les fonctionnaires fédérales, tandis que le gouvernement du Québec tarde à 
mettre	en	œuvre	une	politique	de	lutte	à	la	pauvreté	qui	ne	prenne	pas	la	forme	
d’une lutte aux pauvres, ou encore une intervention d’ensemble par rapport à 
la violence conjugale, sans parler de sa grande « tolérance » face à la réalité d’un 
marché du travail sexué et partiellement racialisé.

Cet étrange intérêt pour certaines thématiques féministes de la part de certains 
de nos gouvernements et des réseaux de gouvernance internationaux doit nous 
mettre la puce à l’oreille sur les possibilités d’une instrumentalisation de certaines 
idées féministes à leurs propres fins et sur les conséquences que cela revêt pour 
les stratégies féministes. Comme je l’ai mentionné dans la section précédente, le 
féminisme a laissé un espace important à l’État comme instrument d’une plus 
grande justice entre les hommes et les femmes ; en retour, l’État a répondu à 
certaines de ses demandes, mais on est en droit de se demander si son objectif 
était une plus grande justice. L’évolution des rapports sociaux, et singulièrement 
des rapports sociaux de sexe dans la mondialisation (néo)libérale, nous amène à 
y répondre par la négative.

Pour y voir plus clair, il faut tourner notre regard vers le Sud politique qui, 
selon l’heureuse formule de Marie-France Labrecque2, a agi comme un véritable 
1. J’emprunte cette idée à un article récent de Nancy Fraser, « Feminism, capitalism and 

the cunning of history », New Left Review, n° 56, mars-avril, 2009.
2. « L’État international, le genre et la santé : le Sud comme laboratoire de notre futur ? » 

in Francine Saillant et Manon Boulianne (dir.), Transformations sociales, genre et santé, 
Québec et Paris, PUL et l’Harmattan, 2003. 
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laboratoire pour le Nord. Si les politiques à l’égard du Sud ont longtemps pris 
la forme de l’aide étatique au développement, après les mouvements de décolo-
nisation des années 1950 et 1960, à l’ère (néo)libérale, ce sont plutôt les marchés 
qui ont pris la relève, même si ces marchés peuvent prendre les formes hybrides 
du microcrédit ou des organismes non gouvernementaux (ONG). Suite à la 
conférence de Beijing de 1995 sur les femmes, le mot d’ordre des diverses poli-
tiques concernant les femmes est devenu le gender mainstreaming, c’est-à-dire 
l’intégration des femmes aux diverses étapes de l’élaboration des politiques et des 
programmes. Bref, une entreprise de digestion de la « variable genre » par les diverses 
institutions de l’ordre international, financières, politiques ou ONG. Cela a été 
possible par un double processus d’occultation : une occultation du féminisme 
comme mouvement général de transformation de la situation des femmes dans 
un sens promouvant leur liberté et leur égalité et s’avérant ainsi partisan d’une 
justice et d’une transformation sociales qui ne concernent pas que les femmes, 
d’une part, et une réduction des revendications féministes à une simple demande 
de reconnaissance et de participation à la société, d’autre part1. 

On peut regarder d’un peu plus près comment ce travestissement a fonctionné 
dans le domaine du travail salarié. Le phénomène a pris la forme d’une véritable 
« révolution culturelle » dans le Sud. En effet, des femmes dont l’activité écono -
mique s’était largement déroulée dans le cadre économique des activités fami-
liales (ferme, petit commerce, artisanat) sont soudainement devenues des sala-
riées ou des entrepreneures. Pour rencontrer les objectifs de lutte à la pauvreté 
de l’Agenda du Millénaire de la Banque mondiale, il fallait soudainement leur 
donner accès à un revenu monétaire. Ce qui explique l’explosion du travail des 
femmes dans les maquiladoras et autres entreprises de sous-traitance, mais aussi 
la mode du microcrédit. Ce qui explique également les tendances nouvelles que 
l’on peut voir dans les mouvements migratoires à l’échelle internationale.

Cette mise au travail des femmes dans les maquiladoras et autres usines de 
sous-traitance s’est faite un peu sur le même mode que la mise au travail de 
certaines femmes dans les services publics mis en place dans la deuxième phase 
de développement de l’État-providence : prendre appui sur les rapports sociaux 
de sexe pour exploiter à des fins rentables le travail féminin – docilité, minutie, 
tâches	répétitives,	endurance	faisaient	des	femmes	une	main-d’œuvre	corvéable	
à souhait. La hiérarchie sexuée y était réitérée par une structure d’encadrement 
largement masculine qui n’hésitait pas à recourir à l’arsenal patriarcal habituel 
pour maintenir la subordination des femmes : harcè lement sexuel, mépris, 
menaces de violence, quand ce n’est pas pire. Les rapports sexistes pouvaient 
souvent se doubler de rapports racistes puisque, dans certaines maquiladoras 
mexicaines par exemple, le personnel féminin est largement d’origine autochtone 
alors que le personnel d’encadrement masculin est souvent « blanc ». En outre, 
1.	 À	cet	égard,	 la	 transformation	de	 la	mission	de	Condition	féminine	Canada,	dont	 je	

parle ultérieurement, est emblématique.
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le lien avec le milieu d’origine n’est pas interrompu par le déplacement de ces 
travailleuses vers la frontière ou les zones franches puisque les familles restées sur 
place comptent sur elles pour reverser une partie de leur salaire (les remisas)1.

La situation de celles qui s’embarquent dans la spirale du microcrédit n’est pas 
plus reluisante et le prix d’économie de Yunus est largement mérité s’il récompense 
la capacité de faire de l’argent sur le dos des pauvres. Car le microcrédit, plus 
qu’un moyen d’empowerment des femmes comme aiment à le présenter ses 
promoteurs (qui en tirent eux-mêmes de fort substantiels profits), est en fait 
une spirale d’asservissement. Il renverse partiellement la logique d’Adam Smith 
concernant la frugalité nécessaire des entrepreneurs ; au début est l’emprunt et 
ensuite vient le lent asservissement pour rembourser l’emprunt ou encore s’élever 
faiblement dans l’univers du microcrédit. La logique du microcrédit s’appuie sur 
les rapports de domination des femmes pour bâtir son récit de success story : on 
prête aux femmes, car il est plus sûr qu’elles remboursent que les hommes et 
parce qu’elles risquent plus que les hommes d’affecter les sommes à des projets 
qui améliorent la situation de leurs proches ; les prêteurs ferment souvent les 
yeux sur le fait que les femmes investissent dans l’entreprise de l’époux ou de sa 
famille, sans avoir leur mot à dire dans la direction de cette entreprise ; ils jouent 
également sur la pression des pairs pour obtenir le remboursement (souvent 
un groupe est responsable comme groupe du remboursement et toutes sont 
pénalisées si l’une d’entre elles ne rembourse pas) ; l’encadrement est à forte 
prédominance masculine et joue habilement sur les « traits culturels » (en fait 
les normes patriarcales) pour faire obéir les femmes. Au bout du compte, les 
femmes peuvent devenir des consommatrices de certains biens qu’elles n’ont 
plus le temps de produire, mais leur niveau de vie et leur qualité de vie ne 
s’accroît pas pour autant2.

Le développement des migrations à l’échelle internationale a aussi fait 
apparaître une relative féminisation de la migration, du moins dans certains 
domaines. Avec le tournant (néo)libéral et le durcissement des lois sur l’immigra-
tion dans tous les pays du Nord politique, on voit se développer des politiques 
d’immigration à trois vitesses : une immigration légale, à prédominante mascu-
line (mais pouvant inclure la famille immédiate dans le sillage du chef de 
famille), relativement qualifiée dans les domaines scientifique et technique, une 
immigration de personnes beaucoup moins qualifiées, pas toujours conforme 
à la légalité, qui comporte un nombre croissant de femmes « seules » et une 
immigration clandestine.
1. Je m’inspire ici librement (et en simplifiant) de l’ouvrage de Marie-France Labrecque, 

Être Maya et travailler dans une maquiladora, Québec, Presses de l’Université Laval, 
2005.

2. Je m’appuie ici sur l’analyse beaucoup plus fine de Marie Langevin développée dans son 
mémoire de maîtrise sur Les politiques de microfinance et les stratégies d’empowerment des 
femmes, Québec, Université Laval, 2009.
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Cette croissance du nombre de femmes « seules » correspond au développe-
ment de l’industrie du care, industrie qui va des nannies aux prostituées. De 
plus	en	plus,	 les	pays	occidentaux	«	 importent	»	une	main-d’œuvre	 féminine	
pour prendre soin des personnes âgées, des malades ou encore des enfants. 
Cette	main-d’œuvre	est	souvent	dans	une	position	ambiguë	par	rapport	aux	lois	
de l’immigration, mais aussi dans une position de vulnérabilité qui conjugue 
discrimination sexiste et raciste. Ainsi le programme canadien de migration 
temporaire pour les travailleuses domestiques résidentes permet à certaines 
femmes d’avoir accès à l’immigration « autonome » (par opposition à la catégorie 
du regroupement familial), qui est fortement teintée dans son appréciation par 
l’idée du chef de famille masculin comme principal gagne-pain de la famille, et 
un déni des compétences professionnelles des femmes ; dans le même temps, ce 
programme les soumet au bon vouloir de leurs patrons (elles ne peuvent changer 
d’employeurs en cours de route et doivent résider sur leur lieu de travail), ce qui 
les rend corvéables à souhait sans parler du fait qu’elles sont susceptibles de faire 
face à des sévices sexuels ou à d’autres formes de violence ou d’abus de la part de 
leur employeur. En plus, ces femmes sont tenues par divers liens personnels et 
sociaux d’envoyer une partie de leur salaire à leur famille d’origine.

Souvent aussi, ce personnel domestique originaire du Sud permet aux femmes 
d’ici d’être « performantes » sur le marché du travail puisqu’elles sous-traitent 
à d’autres femmes le poids du travail domestique et des soins aux personnes 
dépendantes. Il y a donc une segmentation racisée du marché du travail féminin 
qui ne remet pas en cause la division sexuelle du travail faisant en sorte que la 
charge des personnes dépendantes incombe principalement aux femmes, mais 
qui la reporte pour certaines sur d’autres femmes, plus pauvres ou racisées.

Pendant ce temps, à l’autre extrémité des rapports sociaux, des femmes font 
leur place dans le monde professionnel, politique ou économique et parviennent 
tant bien que mal à franchir le plafond de verre, en profitant des politiques de 
diversité qui s’appliquent désormais aux élites. Ces politiques de diversité ont 
une double fonction. D’une part, masquer le fait que la richesse sociale et le 
pouvoir politique sont encore très largement détenus par des hommes blancs 
occidentaux. D’autre part, utiliser contre les membres des groupes subalternes 
la réussite de certainEs pour l’opposer à la médiocrité des autres. 

La convergence entre (néo)libéralisme et (néo)conservatisme 
au détriment des femmes

Au premier abord, l’agenda antiféministe du libéralisme peut sembler para-
doxal dans la mesure où, en affirmant le primat de l’individu et son corollaire, 
les idées libérales traditionnelles de libre disposition de la personne, de défense 
des libertés individuelles et de la propriété, on aurait pu penser que le libéralisme 
favoriserait l’individuation des femmes. Cependant, le paradoxe s’estompe rapi-
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dement lorsqu’on prend en considération un axe privé/public et le mouvement 
de privatisation du monde et de l’existence qui est inhérent à ce (néo)libéralisme. 
Cela permet de saisir l’une des contradictions profondes du libéralisme qui peut 
promouvoir uniquement la figure de l’individu intéressé pour autant que d’autres 
restent non individués et soumis à la domination, car autrement le lien social s’es-
tomperait ou sombrerait dans la guerre contre chacun et contre tous.

Ce mouvement de privatisation, on peut en prendre la mesure dans la 
volonté de repli de l’État vers ses missions dites fondamentales. En préconisant 
une cure minceur dans les budgets éducatifs et sociaux publics (mais en ne 
voyant rien de mal à l’obésité des budgets alloués aux prisons et à l’armée) sous 
pré texte de ne pas tuer l’esprit d’entreprise avec de trop forts taux d’imposition 
des contri  bu ables, ce (néo)libéralisme s’attaque de multiples façons aux droits 
des femmes, ce qui permet de comprendre la dégradation des conditions de vie 
d’un grand nombre d’entre elles au cours des dernières années.

Il y a également un phénomène de disqualification du féminisme comme 
mouvement	 social,	 si	 l’on	adopte	une	définition	un	peu	«	œcuménique	»	du	
féminisme comme un mouvement collectif visant à contrer les diverses mani-
festations	de	discrimination	systémique	à	 l’encontre	des	 femmes.	À	partir	du	
moment où l’on nie l’existence de rapports sociaux, les injustices sociales sont 
gommées au profit d’une appréhension purement quantitative et anecdotique 
des différences entre les sexes. On a pu en voir les conséquences dans l’agenda 
onusien post-Beijing 1995, alors que les organismes de défense des droits des 
femmes se sont transformés en bureaux de l’égalité sous prétexte de mainstrea-
ming. Dans de telles circonstances, le féminisme perd sa raison d’être, puisqu’il 
n’y a plus de rapports sociaux à combattre, simplement des différences indivi-
duelles à corriger. Vive donc l’ère du postféminisme et des battantes !

Plus important encore, une telle négation du social rend extrêmement dif-
ficile de politiser certains aspects de la vie privée, comme l’a fait le féminisme 
depuis ses débuts. Le renvoi au « privé » et à la « nature » permet de masquer le 
fait que les rôles sociaux relèvent de l’organisation sociale. Historiquement, la 
dénaturalisation d’enjeux comme l’avortement, la violence conjugale, le travail 
domestique et la sexualité, a permis de transformer ce qui se présentait sous l’as-
pect de cas individuels en symptômes sociaux et a justifié le féminisme comme 
mouvement social. Dans un contexte où l’on postule la disparition du social, la 
tâche de politisation est plus ardue.

C’est ainsi que les avancées électorales de partis politiques qui sont simul-
tanément (néo)libéraux et (néo)conservateurs, comme le Parti conservateur au 
Canada, l’Action démocratique du Québec (ADQ), le Parti républicain aux 
États-Unis ou l’Union pour un mouvement populaire (UMP) en France, ne 
sont pas sans conséquence sur le développement de nouvelles – et le retour d’an-
ciennes – figures de l’antiféminisme. 
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Au nombre des choses qui ont changé dans le paysage politique canadien 
depuis l’arrivée des conservateurs au gouvernement en 2006, il y a la place 
occupée par l’égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques 
publiques, la remise en cause de la légitimité des groupes féministes et le rôle 
joué par les organismes familiaux hétérosexistes. Avec, en bout de ligne, des 
menaces constantes sur la liberté d’avortement.

Si le gouvernement conservateur ne s’oppose pas frontalement à l’égalité 
entre les femmes et les hommes, il refuse par contre que les fonds publics servent 
à financer les organismes de défense des droits, ce qui affecte évidemment l’ac-
tivité des groupes féministes. C’est ainsi que la National Association of Women 
and the Law (NAWL) a dû fermer ses portes, alors que ce groupe avait joué un 
rôle important dans des causes types comme l’équité salariale. La nouvelle mis-
sion de Condition féminine Canada est désormais de « faciliter la participation 
des femmes à la société canadienne ». Comme si cela était synonyme de pour-
suite de l’égalité entre les femmes et les hommes !

La remise en cause de la légitimité des groupes féministes prend plusieurs 
formes dont les deux plus importantes sont les suivantes : l’assimilation des 
féministes à des dinosaures politiques et la mise sur un pied d’égalité des 
groupes féministes et des associations féminines, souvent liées à des intégristes 
religieux ou encore des groupes de défense de la famille hétérosexuelle, qui 
peuvent tous se qualifier pour obtenir des subventions de Condition féminine 
Canada.

Ainsi, le féminisme est renvoyé au statut de dinosaure politique, au moins 
dans les pays occidentaux, puisque l’Agence canadienne de développement 
international (ACDI) continue à promouvoir des projets qui incluent 
l’égalité entre les femmes et les hommes. Les transformations législatives des 
quarante dernières années auraient permis aux femmes d’atteindre l’égalité 
(dans le mariage, dans la sexualité, dans le travail) et celles qui n’y sont pas 
parvenues n’auraient qu’à s’en prendre à leurs comportements défaillants 
ou déviants pour expliquer leur insuccès. Quant à celles qui persistent à se 
dire féministes, qui évoquent les inégalités de genre, elles vivraient dans un 
autre siècle en demandant à l’État des choses qui ne sont pas de son ressort, 
pis encore, elles essaieraient d’établir des privilèges corporatistes brimant la 
liberté des indivi dus, y compris les individus féminins. Bref, nous vivrions 
à une époque postféministe où les inégalités ne seraient que résiduelles et 
appelées à disparaître d’elles-mêmes avec le travail du temps puisque les jeunes 
générations seraient nées dans un monde égalitaire. Aussi, le gouvernement 
influe	sur	l’activité	des	groupes	de	femmes	en	refusant	de	subventionner	toute	
activité de défense des droits, les transformant en dispensateurs de services, ce 
qui s’inscrit dans la logique gouvernementale de sous-traitance de programmes 
sociaux au communautaire et de privatisation partielle des services sous le 
vocable des Partenariats public-privé (PPP).
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Deuxièmement, il met sur le même pied des groupes à orientation féministe 
et des groupes comme REAL Women, qui sont présentés comme des groupes de 
femmes équivalents, alors que leur agenda politique est diamétralement opposé. 
Certains de ces groupes sont liés à des courants religieux intégristes, loin de pro-
mouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.

Enfin, les enjeux féministes sont ramenés à la famille, comme si le féminisme 
n’était qu’un mouvement sectoriel se préoccupant des enjeux domestiques et, 
dans ce domaine, les organismes familiaux hétérosexistes comme Focus on the 
Family peuplent les cabinets ministériels et peuvent d’ores et déjà revendiquer 
plusieurs victoires à leur actif : abandon du programme national des garderies, 
Loi sur les jeunes contrevenants. Par ailleurs, ils sont également actifs pour ten-
ter d’exclure du mariage les conjoints de même sexe. En outre, on voit un regain 
d’activité des mouvements pro-vie1.

Quant aux femmes elles-mêmes, leur autonomie chèrement acquise par les 
luttes menées au cours des 40 dernières années est remise en question par la révi-
sion à la baisse des prestations sociales, par les transformations sur le marché de 
l’emploi, par la diminution de la prise en charge des jeunes, des malades et des 
personnes âgées par l’État, par la remise en question des libertés reproductives. 
Bref, par le remplacement du welfare par le workfare.

Le travail a, à juste titre, été perçu comme un élément important dans 
l’acquisition de l’autonomie des femmes puisqu’il leur permet d’accéder à un 
revenu qui leur est propre et de subvenir techniquement à leurs besoins. Or, 
ces dernières années, avec le développement du phénomène des working poors, 
le travail n’est plus une garantie suffisante contre la pauvreté et ne protège 
plus	nécessairement	de	la	misère.	La	flexibilisation	du	travail,	le	temps	partiel	
non choisi, la faiblesse des salaires, tous ces phénomènes nuisent à la fois à la 
possibilité d’accéder à un emploi et d’en vivre décemment, sans compter les 
heures de disponibilité qu’il peut impliquer. Le renchérissement des services 
de prise en charge des jeunes enfants, dans un contexte où la conciliation 
famille /travail est essentiellement une gymnastique féminine, fragilise 
également l’accès des femmes à l’emploi. Le renvoi aux familles des malades 
et des personnes âgées complique également la chose. Celles qui réussissent à 
continuer à travailler le font souvent en exploitant le travail d’autres femmes 
dans des services domestiques ou parce qu’elles n’ont pas la charge de personnes 
dépendantes.   

Le Québec n’est pas en reste ; il y souffle depuis plusieurs années un vent 
conservateur et on assiste désormais à une structuration militante de cette droite 
conservatrice. Alors que le Québec contemporain se targue d’être à l’avant-garde 
du monde occidental en ce qui concerne les droits des femmes, de même que 
ceux des gais et des lesbiennes, une place de plus en plus grande est accordée 
1. Le meilleur indice en est probablement la multiplication des projets de loi privés qui 

visent à restreindre la liberté d’avortement par divers moyens détournés.
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aux discours valorisant la différence entre les sexes ou l’exercice d’une plus forte 
autorité parentale envers les enfants.

Contrairement à ce qui se passe chez nos voisins du sud et dans l’ouest cana-
dien, ce discours n’est pas porté principalement par les Églises, à tout le moins 
pas par la plus importante d’entre elles, l’Église catholique. Il puise plutôt au 
vieux fonds nationaliste canadien-français1 et est souvent instrumentalisé à des 
fins racistes, sexistes et homophobes, principalement par l’ADQ, mais plus 
généralement par le courant conservateur qui est en pleine ascension. On y 
retrouve également une certaine sympathie pour le masculinisme et une défense 
de la famille traditionnelle.

Le masculinisme s’appuie sur le fait que les hommes seraient eux aussi victimes 
d’inégalités et se veut un pendant du féminisme, ce qui s’inscrit bien dans la 
logique du gender mainstreaming. Ses quatre principaux chevaux de bataille sont 
le décrochage scolaire des jeunes garçons, le suicide des jeunes hommes, les 
hommes violentés et la détresse des pères séparés ou divorcés, privés de leurs 
jeunes enfants. C’est un mouvement militant, qui bénéficie d’un fort capital de 
sympathie politique et médiatique, dans la mesure où il s’oppose frontalement 
au féminisme.

Cependant, le phénomène le plus inquiétant est probablement l’instrumen-
talisation raciste de l’égalité entre les femmes et les hommes pour stigmatiser les 
communautés musulmanes et en appeler à la libération des femmes musulma-
nes par le biais de l’interdiction du voile (ce qui s’inscrit dans l’agenda raciste 
(néo)conservateur de L’Après-11 Septembre, alors que le « choc des civilisa-
tions » remplace l’anticommunisme). 

La campagne électorale de 2007 a également été l’occasion pour l’ADQ 
de se présenter comme la défenseure des valeurs familiales en préconisant la 
mise en place de politiques natalistes et surtout en défendant le libre choix des 
parents en matière de services de garde à l’enfance. Ce dernier élément s’inscrit 
dans la logique d’ensemble du programme de l’ADQ où le « citoyen-client-
consommateur » devrait, dans une pure logique libertarienne, avoir le libre 
choix en matière d’achat de services.

En filigrane de ce discours sur les valeurs familiales, on retrouve également 
une dénonciation du supposé matriarcat québécois dont les féministes auraient 
pris	la	relève,	et	qui	serait	responsable	d’un	ensemble	de	fléaux	sociaux	dont	la	
remise en cause de la famille traditionnelle. De plus, ce matriarcat serait l’indi-
cateur de la place trop grande occupée par le féminisme au Québec.

Enfin, n’oublions pas les guerres qui se sont développées dans le sillage du 
11 septembre 2001 et qui ont entrainé le développement d’une idéologie milita-
riste et machiste, dans laquelle la force est banalisée comme moyen de règlement 
des différends politiques et privés. Comment ne pas craindre que ces militaires 
1. Je pense, par exemple, à la figure publique qu’est Mathieu Bock-Côté qui fustige la gau-

che, les féministes et les gais sur de multiples tribunes.
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qui violent et qui torturent dans les zones de guerre ouverte se comporteront 
pareillement à leur retour ? 

Conclusion
Tout cela change le contexte dans lequel se déroulent les luttes féministes. 

Certes, depuis les années 1970, nous avons dû lutter de pied ferme pour obte-
nir	des	transformations	législatives	et	l’inflexion	des	politiques	publiques,	mais	
dans un contexte où nos luttes trouvaient un certain écho au sein de l’appareil 
institutionnel. C’est de moins en moins le cas et nous nous battons contre le 
courant, ce qui nous met dans la posture politique ambiguë de devoir défendre 
nos « acquis ».

D’où l’urgence de développer une solidarité politique entre les femmes, dans 
une même société, mais aussi par-delà les frontières. Il ne s’agit pas de postuler 
que les situations vécues par toutes les femmes peuvent se réduire à un déno-
minateur commun (du style « toutes les femmes sont d’abord ménagères ») qui 
induirait une sorte de sororité automatique. Nous n’en sommes plus là. Il s’agit 
plutôt de tenir compte de nos différences et de les travailler politiquement pour 
parvenir	à	une	solidarité	réfléchie,	qui	nous	permette	d’agir	ensemble.

Cela implique également que, comme féministes, nous nous impliquions 
dans les luttes contre les guerres impériales, le (néo)libéralisme et le (néo)conser-
vatisme. Ces luttes sont aussi les nôtres, non pas parce qu’il y aurait une sorte 
d’anticapitalisme général qui fédérerait toutes les luttes sociales, mais parce que 
le militarisme nourrit la violence contre les femmes (et pas seulement dans les 
zones de guerre), parce que le (néo)conservatisme vise à nous enfermer dans 
l’univers privé de la famille et parce que le (néo)libéralisme dépolitise les rap-
ports sociaux au nom de la gouvernance.

Ceci implique le développement d’une politique féministe qui ne soit pas 
que pour les femmes, même si je pense que nous devons aussi maintenir des 
lieux de non-mixité sexuée, et qui ne questionne pas que les enjeux « féminins », 
mais qui interroge l’ensemble des rapports sociaux d’injustice, de domination 
et d’exclusion. Ainsi nous pourrons maintenir vivant un féminisme de rébel-
lion sociale.
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Féminisme, marxisme et postmodernité 

Catharine	A.	MacKinnon1

traduction de Elizabeth	Tuttle	et	Annie	Bidet-Mordrel

L e	 postmodernisme se prétend souvent l’héritier du féminisme et du 
marxisme, leur point culminant, leur incarnation actuelle, ou du moins 

il se pense à la pointe de la pensée radicale. En fait, il se situe, surtout dans sa 
forme américaine, plus près de la revanche du libéralisme.

I

Ce sont les réalités de la condition des femmes qui ont impulsé le dévelop-
pement du féminisme comme théorie. Le mouvement des femmes a découvert 
que les vies des femmes n’ont pas seulement une forme mais aussi un contenu. 
Fondamentalement, on a découvert que les femmes avaient vécu pour l’essentiel 
leur vie dans le silence, ce que les théories existantes ignoraient. Un silence pres-
que total régnait sur la violence sexuelle exercée par les hommes sur les femmes. 
À	partir	du	début	des	années	1970,	une	confrontation	directe	avec	cette	réalité	
sociale – non pas avec une réalité prise dans l’abstrait, mais dans le concret du 
vécu social immédiat mis à mal – révèle la régularité, l’ampleur et le trauma-
tisme des abus sexuels pendant l’enfance, l’omniprésence du viol et autres agres-
sions sexuelles, la torture et la honte d’être battue, la routine du harcèlement 
sexuel au travail, à l’école et dans la rue, ainsi que la violence endémique que 
constituent la pornographie et la prostitution. On a découvert et étudié l’éten-
due et la nature de ces pratiques et leur place au sein de la politique sexuelle, 
donc dans la vie politique tout court. Une fois établies cette généalogie et sa 
continuité par rapport à la sexualité en général, rien, de l’État aux groupes d’in-
térêt, à la culture, aux relations intimes, n’est plus comme avant. On a dû, en 
conséquence, repenser tant le processus cognitif que le savoir pour disputer au 
pouvoir masculin le rôle qu’il joue dans leur construction.

1. Article originellement paru dans Actuel Marx, « Les rapports sociaux de sexe », n° 30, 
2001, p. 101-130, et reproduit avec l’aimable autorisation d’Annie Bidet-Mordrel. 
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C’est par cette confrontation pratique avec les réalités de la violence sexuelle 
et physique que s’est constituée la théorie féministe dans sa forme et son contenu, 
en y incluant la prétendue « grande théorie ». Personne n’avait supposé, ni énoncé 
ni inventé, ni imaginé que ces réalités puissent s’inscrire dans le genre. L’idée de 
genre ne s’est pas imposée à nous à la suite de la lecture d’ouvrages philosophi-
ques écrits par d’autres ; cela n’a pas été une Vérité que nous avons proposée pour 
mettre fin à un débat académique ou pour créer un champ de recherche ou une 
niche pour nous procurer un emploi. C’est ce qui fut découvert par des femmes 
dans des vies de femmes. Lambeau après lambeau, en mettant au jour des expé-
riences vécues, en résistant aux faits dévoilés, en s’efforçant de faire que le statut 
des femmes soit autre que ce qu’il était, on a pu forger une théorie du statut des 
femmes, et parallèlement une théorie de la méthode qui lui serait adéquate : le 
comment connaître pour connaître cela.

Cette théorie particulière ainsi construite était une théorie de l’inégalité 
sexuelle et plus largement de la politique sexuelle. De cette masse d’expériences 
de femmes, de cette accumulation, a émergé un tableau nouveau, cohérent, 
structuré, organisé, systémique et systématique des rapports entre les femmes 
et les hommes, clairement défini depuis les relations intimes jusqu’au système 
social et à l’État. Nos esprits pouvaient en connaître la réalité parce que nos 
corps, collectivement, la vivaient. Ainsi ce tableau a-t-il existé socialement. Sa 
diversité n’en ébranlait pas la réalité ; elle la constituait. Nous avons dit : « Ça se 
passe comme ça. » Cela a une réalité matérielle. Le mouvement est rapidement 
devenu mondial, du fait que partout des femmes découvraient l’inégalité 
sexuelle dans leur expérience personnelle et comment elle les empêchait d’avoir 
une vraie vie1. Cette réalité cohérente du particulier n’était pas un exemple de 
ce que pouvait produire, au moyen de données statistiques, une nouvelle façon 
de penser la connaissance ou un nouvel angle de vision ; il s’agissait d’une réalité 
spécifique qui, par la conscience collective qui en était prise, exigeait qu’on pense 
la connaissance de façon nouvelle.

Tout dans cette théorie ne concernait, je le répète, que des choses particu-
lières. Rien de général. Du concret, non de l’abstrait. Du spécifique réellement 
fondé. Non pas une unité homogène et uniforme, mais une totalité complexe. 

1. Voir par exemple Robin Morgan (dir.), Sisterhood is Global: The International Women’s 
Movement Anthology, New York, Feminist Press, 1996. Pour une analyse du processus 
aux États-Unis, voir Sara Evans, Personal Politics: The Roots of Women’s Liberation in the 
Civil Rights Movement and the New Left,	New	York,	Vintage	Book,	1980	;	Ethel	Klein,	
Gender Politics: From Consciousness to Mass Politics, Cambridge, Harvard University Press, 
1984 ; Ruth Rosen, The World Split Open: How the Modern Women’s Movement Changed 
America, New York, Penguin Book, 2000. Pour une documentation, voir Bonnie Wat-
kins et Nina Rothchild, In the Compagny of Women: Voices from the Women’s Movement, 
St. Paul, Minnesota Historical Society Press, 1996, et Barbara A. Crow, Radical Femi-
nism: A Documentary Reader, New York, New York University Press, 2000.
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Dans la discussion méthodologique de Toward a Feminist Theory of State 1, j’ai 
analysé les conséquences de cette nouvelle connaissance et la façon dont elle a 
été comprise par la théorie, plus particulièrement par la philosophie qui pen-
sait que, pour être théoriquement valable, toute pensée devait être générale et 
abstraite, c’est-à-dire libérée de tout point de vue particulier et de tout contenu 
social spécifique, hors de toute expérience vécue. Il s’agissait de relier cette nou-
velle information à ce qui se passe dans la vie des femmes – information tenue 
sous silence jusqu’alors par l’ancienne théorie – au domaine du Droit ; le Droit 
pris comme cette pratique d’État qui a affirmé sa validité en recouvrant de géné-
ralités et d’abstractions une forme de vie particulière en s’appuyant sur le pouvoir 
et l’autorité. L’idée était de prendre l’expérience des femmes assez au sérieux – à 
la fois le comment et la chose elle-même – pour mettre fin à l’inégalité. Il s’agis-
sait d’aller jusqu’au tréfonds des constructions théoriques qui avaient occulté 
cette expérience, qui avaient défini sa réalité comme théoriquement invalide et 
empiriquement inexistante ou, au mieux, marginale. Ces constructions avaient 
institutionnalisé cette théorie et ses produits comme normes régissant le Droit.

L’ensemble « femmes » ne constituait pas une catégorie abstraite. De ce point 
de vue, formellement familier aux marxistes, la catégorie « femmes » de la théo-
rie féministe, dans la forme et dans le fond, était comme question théorique 
en grande partie rigoureusement nouvelle. Elle avait pour contenu l’expérience 
concrète des femmes dans toutes leurs particularités et diversités. Non pas parce 
que la théorie correspondait à cette réalité mais parce que c’était cette réalité qui 
constituait la théorie. Ce n’était pas une théorie générale subsumant des cas par-
ticuliers, mais une théorie construite à partir des cas particuliers : une théorie 
particulière. Elle fut construite sur les expériences de maltraitance et de vio-
lence à l’égard des femmes et elle avait à en rendre compte. Sa construction en 
prise avec la réalité et sa responsabilité engagée n’étaient pas une simple atti-
tude ni un drapeau qu’on agite. C’était ce qui la constituait, ce qu’elle faisait. 
Elle ne prétendait pas être la seule vraie prise en compte de toute chose exis-
tante réellement. Elle affirmait être adéquate au monde social qui la constituait 
et en être comptable. Elle établissait une relation à la réalité qu’elle théorisait de 
façon nouvelle.

Le féminisme exigeait que tout soit substantiellement repensé. Prenons un 
exemple simple : la distinction opérée depuis le Siècle des Lumières entre l’uni-
versel et le particulier s’est révélée fausse parce que ce qu’on appelait l’univer-
sel n’était en fait que le particulier du point de vue du pouvoir. Ou encore, la 
division entre le subjectif et l’objectif s’est révélée fausse parce que, comme je 
l’avance dans Toward a Feminist Theory of the State, le point de vue objectif était 
spécifiquement celui de la position masculine de pouvoir. C’est-à-dire de ceux 
qui occupent ce que l’on désigne socialement comme le point de vue objectif, de 

1.	 Catharine	A.	MacKinnon,	Toward a Feminist Theory of State, Cambridge, Harvard 
University Press, 1989.
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ceux qui sont aussi engagés dans des pratiques désignées comme celle de l’objec-
tivation – cette pratique qui, pour rendre les êtres connaissables, les transforme 
en choses –, point de vue et pratique qui expriment la position de domination 
occupée par les hommes. Une telle perspective n’est dépourvue ni de prise de 
position ni de point de vue subjectif contrairement à ce qu’elle prétend. Elle ne 
se caractérise pas seulement par sa justesse et son exactitude, comme beaucoup 
le croient. Elle incarne et fait valoir une forme spécifique de pouvoir, invisible 
pour la politique et pour la théorie, mais révélée par le féminisme comme fac-
teur qui les sous-tend.

Cette théorie n’affirmait pas la particularité du féminin par opposition à 
l’universel masculin. Elle ne revendiquait ni subjectivité féminine ni quête de 
cette dernière. Elle considérait que ces concepts et leur division supposée étaient 
les produits du pouvoir masculin, qui ne pouvait ni les reconnaître eux-mêmes 
ni apercevoir grand-chose d’autre. Avant d’être révélés pour ce qu’ils sont, ces 
concepts semblaient généraux, vides de contenu, universellement disponibles, 
valides, de simples outils face auxquels rien d’autre ne pouvait tenir. Le fémi-
nisme a révélé que la théorie antérieure était tautologique par rapport à ses pro-
pres critères de validation et ne pouvait guère être universelle puisqu’elle laissait 
de côté une bonne moitié de l’univers.

Le féminisme ne revendiquait pas non plus pour lui-même le domaine assi-
gné aux femmes dans ce système. C’était plutôt sa mainmise sur nous que nous 
avons cherché à délégitimer. Nous ne cherchions ni une cellule plus confortable 
ni un stéréotype plus digne. Nous ne cherchions pas à élaborer une particularité 
féminine qui nous appartiendrait ; nous avons vécu dans ses murs durant des 
siècles. Nous ne cherchions à revendiquer ni la subjectivité ni la position de sujet 
à laquelle nous avions été reléguées, pas plus que nous ne cherchions à en oppri-
mer d’autres en gagnant l’accès au pouvoir de réifier et de dominer que nous 
avions révélé. Tout cela aurait laissé en place ce que nous nous efforcions de 
contester. Comparé à notre projet, cela aurait été un jeu de cubes ou un jeu au 
milieu des cubes. Ce n’était pas non plus en tant que tel un problème d’identité. 
Dans une large mesure, nous savions de l’intérieur qui nous étions. L’identité de 
genre – terme introduit par Robert Stoller en 1964 pour désigner la représenta-
tion de soi comme masculin ou féminin – situe mal le problème des femmes1. 
Notre priorité était de gagner l’accès à la réalité de notre expérience collective 
afin de la comprendre et de la transformer de notre vivant. L’optique était « le 
dehors » plutôt que « le dedans », les deux étant forcément liés dans cet ordre.

Mon propre travail ne fournit qu’une illustration de la manière dont cette 
approche philosophique d’une théorie construite de bas en haut a été productive 
dans la pratique. Cette théorie, appliquée, a permis que la plainte pour harcè-
lement sexuel soit reconnue juridiquement comme plainte pour discrimination 

1. Robert J. Stoller, « A contribution to the study of gender identily », The International 
Journal of Psychoanalysis, vol. 45, 1964, p. 220-226.
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sexuelle1. Maintenant, dans certains pays quand une femme est sexuellement 
harcelée et qu’elle en parle, ce n’est plus une femme qui parle d’une voix diffé-
rente ou qui fait le récit de l’expérience subjective de sa situation. Elle dit ce qui 
lui est arrivé. Et ce qui lui arrive quand cela arrive est maintenant reconnu par 
les autorités en termes de droit comme une inégalité sur la base du sexe, donc 
comme une violation des droits humains de la femme. De la même façon, le 
projet de loi proposé par Andrea Dworkin et moi-même, qui reconnaîtrait la 
pornographie comme une pratique de discrimination sexuelle, repose sur la réa-
lité des expériences des femmes violées par la production et l’usage de la porno-
graphie. Sous une telle loi, le témoignage des femmes concernant les abus dont 
elles sont victimes à cause de la pornographie serait reconnu comme preuve, de 
telle sorte que, juridiquement, serait reconnu le fait que la pornographie pro-
duit les dommages que, de fait, elle produit réellement2. Selon la même appro-
che, on peut soutenir que quand le viol est un acte de génocide, de fait, il l’est 
également en droit. C’est-à-dire que violer des femmes parce qu’elles appartien-
nent à une communauté ethnique ou religieuse spécifique vise la destruction de 
cette communauté3.

Ces quelques exemples de la mise en pratique de cette théorie montrent qu’une 
double	transformation	est	en	train	de	se	produire.	À	partir	du	moment	où	le	cadre	
juridique des droits civiques et humains prend en compte la violence à l’égard 
des femmes, la signification des termes « citoyen » et « humain » commence à 
prendre un visage de femme. Au fur et à mesure que les conditions réelles des 
femmes sont reconnues comme inhumaines, ces conditions se transforment du 
seul fait d’avoir à se conformer à une norme de citoyenneté et d’humanité qui 
jusqu’à présent ne s’appliquait pas aux femmes. En exigeant qu’elle nous soit 
appliquée, nous les femmes avons modifié cette norme à laquelle nous devions 
nous conformer et la réalité qu’elle régissait – une avancée, me semble-t-il, dans 
le débat marxiste classique sur réforme ou révolution. Le processus démocratique 
que les femmes ont engagé ne concerne pas seulement l’application du droit tel 
qu’il existe, mais renvoie aussi à un principe cardinal de l’analyse féministe : 
nous les femmes, nous avons le droit d’accéder aux choses telles qu’elles sont et 
1.	 Catharine	A.	MacKinnon,	Sexual Harassment of Working Women: A Case of Sex Discri-

mination, New Haven, Yale University Press, 1979.
2.	 Andrea	Dworkin	et	Catharine	A.	MacKinnon,	Pornography and Civil Rights: A New 

Day for Women’s Equality, Minneapolis, Organizing Against Pornography, 1988 ; 
Catharine	A.	MacKinnon	et	Andrea	Dworkin	(dir.),	In Harm’s Way: The Pornography 
Civil Rights Hearings, Cambridge, Harvard University Press, 1997.

3.	 Kadic	v.	Karadzic,	70	F,	3d	232,	241-42	(2d	Cir.	1995),	procès	intenté	contre	Kara-
dzic par des femmes survivantes croates et bosniaques musulmanes pour les atrocités 
sexuelles pendant sa campagne de « nettoyage ethnique » constituant un génocide afin 
d’éliminer tous les non-Serbes de la Bosnie-Herzegovine. Cert. Denied, 518 U. S. 1005 
(1996). Le 10 août 2000, le jury new-yorkais accorda aux clientes de ce procès 745 mil-
lions de dollars de dommages.
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nous avons aussi le droit de les transformer en quelque chose qui a de la valeur 
pour nous.

Ainsi, n’est-ce ni en singeant le comportement des hommes, autorisés à violer 
et à contraindre au silence, ni en réifiant les prétendues différences féminines 
que les femmes transforment la définition de l’égalité, mais en insistant sur 
le fait que la citoyenneté égalitaire doit inclure ce dont les femmes ont besoin 
pour une vie humaine plus accomplie, y compris le droit de n’être ni violée, 
ni contrainte au silence. Dans le cas de la Bosnie, cela a été réalisé par la 
reconnaissance de la spécificité ethnique et non par sa négation. Reprenons 
les paroles du philosophe Richard Rorty : « Nous faisons du mot femme, un 
nom qui signifie une certaine façon d’être humain1. » Nous défions et nous 
transformons tout à la fois le procès de connaissance et la pratique du pouvoir. 
En d’autres termes, « ça marche ».

Ainsi donc, le féminisme a-t-il audacieusement formulé des exigences à l’égard 
de la philosophie occidentale : nous les femmes pouvons accéder à la réalité qui 
nous est propre parce que nous la vivons. Plus généralement, et dans une veine 
quelque peu marxiste, nous prétendons que vivre un statut de subordonnée 
peut donner accès à la réalité de ce dernier. Non pas une réalité avec un « R » 
majuscule, mais une réalité sociale particulière. Puisque les femmes ne jouaient 
pas les jeux du pouvoir et ne cherchaient pas à dominer les débats universitaires, 
nous n’exigions pas de privilèges. Nous revendiquions simplement la réalité de 
l’expérience des femmes comme terrain de positionnement et de mouvement, 
base pour une action politique consciente. Finalement, une fois délivrées de 
leur	flagrante	invisibilité,	les	réalités	vécues	par	les	femmes	pouvaient	s’illustrer	
de bien d’autres façons, et presque tout le monde a pu les comprendre en s’y 
appliquant avec un minimum de sympathie. Les femmes ont transformé les 
réalités de l’absence de pouvoir en une forme de pouvoir : la crédibilité. Et la 
réalité nous a soutenues. Ce que nous disions était crédible parce que c’était 
vrai. Peu de gens ont prétendu que les femmes n’aient pas été abusées comme 
nous l’avons découvert ou qu’elle n’aient pas occupé un rang inférieur dans 
la société. Peu de gens ont ouvertement refusé d’admettre que ce que nous 
avions dévoilé existait bien réellement. Par contre, ce qui se disait, c’est que rien 
n’existe réellement dans la société.

II

Au cours de ces dernières 25 années, pendant que cette théorie et cette pratique 
continuaient à se développer, une tendance théorique, le postmodernisme, 
travaillait à les détruire. Sa cible principale est précisément la réalité. Je prétends 
que le postmodernisme, ou plutôt la tendance épistémologique centrale à 

1. Richard Rorty, « Feminism and pragmatism », Michigan Quaterly Review, vol. 30, n° 2, 
1991, p. 231-258. 
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laquelle je m’arrête, déréalise la réalité sociale en l’ignorant, en refusant d’en être 
comptable et, dans une sorte de nouvelle tendance, en désavouant ouvertement 
toute relation à un « cela » par la proposition que « cela » n’existe pas.

Le postmodernisme est un drapeau agité par divers groupes disparates et 
hétéroclites, parce que le manque d’unité fait partie de leur credo et qu’ils 
ne ressentent aucun besoin d’être cohérents. Dans toute discussion critique 
du postmodernisme, un des problèmes est que bien qu’ils prétendent être 
profonds, ils ne sont qu’obscurs et beaucoup en sont eux-mêmes dupés. Bien 
qu’ils barbouillent de mots les questions, ses adeptes autoproclamés ne disent 
souvent pas grand-chose1. Un troisième aspect du problème est que certains 
commentateurs attribuent au postmodernisme des idées que des traditions 
critiques sérieuses comme le marxisme ont formulées et depuis longtemps mises 
en pratique. On peut ainsi lire : « Balkin est un des rares spécialistes du droit 
qui explore les questions postmodernes telles que la construction sociale de la 
réalité, le rôle de l’idéologie et la question de la critique sociale2. » Jack Balkin 
explore en effet ces thèmes, qualifiant parfois son travail de postmoderne, 
mais les féministes spécialistes du Droit les explorent en profondeur depuis 
une trentaine d’années, et depuis bien plus longtemps encore les marxistes et 
certains juristes réalistes, entre autres. Un autre aspect du problème est que le 
postmodernisme vole le féminisme en prétendant que la critique de l’objectivité 
est un concept postmoderne ; il déguise ce vol en classant le féminisme dans une 
sous-catégorie du postmodernisme3.

En tout cas, l’appellation « postmodernisme » réunit une constellation 
inédite de tendances dans la théorie et de sentiments récents à son égard. 
J’expo serai mon thème particulier en analysant trois questions centrales pour 
les femmes, pour la politique et pour la théorie dans le dessein de montrer ce 
que le postmodernisme a fait des découvertes méthodologiques du féminisme. 
1. Une illustration splendide en est la parodie de l’écriture postmoderne, en fait du cha-

rabia, acceptée et publiée dans une revue postmoderne bien connue. Alan D. Sokal, 
« Transgressing the boundaries: Towards transformative hermeneutics of quantum 
gravity », Social Text, n° 46-47, printemps-été 1996, p. 217-252. Alan Sokal a expliqué 
qu’il a fait cela parce qu’il « était un bon vieil homme de gauche qui n’avait jamais com-
pris comment la déconstruction était supposée pouvoir aider la classe ouvrière ». Voir 
également Alan Sokal et Jean Bricmont, Fashionable Nonsense: Postmodern Intellectuals’ 
Abuse of Science, New York, Picador, 1998. La vacuité de certains écrits postmodernes, 
déguisée par quelques pas de danse jazzés, est mise à nu par Martha Nussbaum, « The 
professor of parody », New Republic, 22 février 1999, p. 37.

2. Stephen M. Feldman, « The politics of postmodern jurisprudence », Michigan Law 
Review, vol. 95, 1996, p. 166-202.

3. Un aspect de la question est illustré par les interprétations qui appellent « postmo-
derne » tout ce qui critique le statu quo. Voir Steven G. Grey, « The case against post-
modern censorship theory », University of Pennsylvania Law Review, n° 145, 1996. Il 
qualifie systématiquement mon travail de postmoderne.
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Ces trois questions correspondent en gros à la discussion du postmodernisme 
élaborée par Jane Flax comme tournant autour de la mort de l’homme, la mort 
de la métaphysique et la mort de l’histoire1. Je ne critique pas tout ce qui est 
appelé postmoderne et je ne défends pas tout ce qui est dit par ses détracteurs. 
La variante américaine que je vise se distingue notamment de certains post-
structuralismes européens que les Américains se sont appropriés pour se donner 
un vernis d’autorité. Loin de noircir tout le monde, j’invite ceux qui le souhaitent 
à se dissocier de ce que je décris jusqu’où il leur plaira.

A. « Femmes »
Lyotard décrit la façon dont le postmodernisme rejette les universaux en le 

définissant comme « une incrédulité à l’égard des métarécits2 ». Dans sa version 
féministe, ce thème apparaît dans la critique des « grands récits » de la théorie 
féministe, lorsqu’au nom des « différences », on pose la question de savoir si la 
catégorie « femmes » existe et si on peut en débattre ou si elle est morte avec 
« l’homme3 ». Voici comment Mary Joe Frug a formulé cette idée : « Je suis pour 
les ruptures localisées ; je suis contre la théorie totalisante4. » L’anti-essentialisme 
est une dimension de cette objection ; l’idée qu’il n’existe rien comme « les 
femmes » parce qu’il y a toujours d’autres aspects dans les identités féminines et 
d’autres bases pour l’oppression que le sexe. La défense du multiculturalisme en 
est une autre facette : « les femmes » au singulier, cela n’existe pas ; il n’existe que 
« des femmes » au pluriel, beaucoup de femmes différentes, spécifiques, localisées, 
socialement construites et transformées culturellement. Donc, pas de « femmes » 
selon ce que les postmodernes s’imaginent être le sens féministe.

Si l’on accepte le terme de « métarécits », je suppose que je fais partie de celles 
qui en élaborent, je pense donc avoir le droit de dire que je ne sais pas de quoi 
parlent	ces	critiques.	Quant	à	la	«	théorie	totalisante	»	–	un	terme	gonflé,	pansu	
et pourtant bizarrement vide –, à quoi est-on exactement hostile quand on est 
contre la « théorie totalisante » ? Pourquoi personne ne dit-il ce que ce terme 
signifie ? Pourquoi n’ajoute-t-on pas des notes de bas de pages pour justifier 
1. Jane Flax, Thinking Fragments: Psychoanalysis, Feminism, and Postmodernism in the 

Contem porary West, Berkeley, University of California Press, 1990. L’analyse de F1ax 
est bien étudiée par Seyla Benhabib, Situating the Self: Gender, Community, and Post-
modernism in Contemporary Ethics, New York, Routledge, 1992, p. 211-230.

2. Jean François Lyotard, La condition postmoderne, Paris, Éditions de Minuit, 1979, p. 7.
3. Lyotard discute divers « métarécits » dans La condition postmoderne, op. cit. ; Nancy 

Fraser et Linda J. Nicholson dans « Social criticism without philosophy: An encounter 
between feminism and postmodernism » critiquent les « quasi-narrations » de ce qu’elles 
considèrent comme le féminisme non postmoderne, dans Linda J. Nicholson (dir.), 
Feminism/Postmodernism, New York, Routledge, 1990, p. 26-34. Aucune « méta » que 
j’ai pu rencontrer n’a jamais été également « quasi ».

4. Mary Jo Frug, « A postmodern feminist legal manifesto (An unfinished draft) », Har-
vard Law Review, vol. 105, n° 5, 1992, p. 1045-1075.
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l’accusation1 ? On suppose qu’il s’agit d’une référence à Marx ou à Freud. C’est 
sans doute un synonyme d’« universel », mais il est clair qu’aucune analyse 
fondée	sur	la	division	des	sexes	ne	peut	être	universelle.	Et	Marx	fit	œuvre	de	
pionnier dans l’étude du particulier, même s’il en a négligé certaines formes 
parmi les plus évidentes.

À	ma	connaissance,	le	féminisme	n’a	jamais	élaboré	ce	qu’on	nomme	un	récit	
« monocausal2 », en tout cas, moi, je ne l’ai pas fait. Nous ne disons pas qu’il n’y 
a que le genre. Nous n’avons jamais dit qu’il explique tout. Nous avons dit que le 
domaine du genre est vaste, qu’il se fait sentir un peu partout et qu’il n’est jamais 
absent, qu’il a une forme, des régularités et que son mouvement obéit à des lois. Il 
explique beaucoup – beaucoup de ce qui, par ailleurs, a été négligé ou laissé sans 
explication. Il constitue un aspect de presque tout et partout il est nié. Cela ne 
veut pas dire que tout se réduise au genre, que c’est le seul type de régularité ou la 
seule explication, l’unique cause de tout ou la seule chose qui compte. Il convient 
aussi de répéter que la politique sexuelle selon le féminisme n’est pas une théo-
rie générale, préexistante et suprême que l’on pourrait évoquer pour comprendre 
ou expliquer, mais une analyse constamment conditionnelle, qui se construit au 
fur et à mesure, à partir des réalités sociales qui la produisent.

La critique postmoderne du féminisme semble croire que les « femmes » de 
la théorie féministe sont toutes les mêmes, homogènes, et forment une unité 
uniforme. Je ne sais où elle a trouvé cette idée. Elle ne le dit pas. En tout cas, ce 
n’est	pas	moi	qui	la	lui	ai	fournie.	À	ma	connaissance,	l’idée	que	toutes	doivent	
être semblables pour pouvoir être classées sous l’étiquette « femmes » n’est pas 
une idée utilisée dans la théorie féministe. Que l’uniformité soit une propriété 
théorique habituelle d’une catégorie ne signifie pas que cela soit le cas pour 
le concept féministe de femmes. Dans la théorie féministe, les femmes sont 
concrètes, elles ne sont pas abstraites. Elles ne sont ni sexe ni genre, elles sont 
marquées, définies et contrôlées par le genre. Le genre, dans l’analyse féministe, 
est aussi perçu comme puissamment binaire dans la société, mais il n’est pas 
exclusivement cela. Des divisions de pouvoir sont également observables à 
1. Un exemple de lecture bâclée et combinée avec l’usage de ce terme pour cracher sur le 

travail des féministes, et sans citations, se trouve dans Donna Haraway, « Manifesto for 
cyborgs: Science, technology, and socialist-feminism in the late Twentieth Century », 
Socialist Review, n° 80, mars/avril 1985. « La fragmentation, l’indétermination et une 
méfiance intense à l’égard de tous les discours universels ou totalisants (pour reprendre 
l’expression favorite) sont les marques de la pensée postmoderne. » David Harvey, The 
Condition of Posmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change, Cambridge 
et Oxford, Blackwell, 1989, p. 9.

2. Cette critique est onmiprésente. Voir par exemple Celina Romany, « Ain’t I a Femi-
nist », Yale Journal of Law and Feminism, vol. 4, n° 1, 1991. Un terme parfois utilisé est 
« réductionnisme ». Voir Martha R. Mahoney, « Whiteness and women, in practice and 
theory:	A	reply	to	Catharine	MacKinnon	»,	Yale Journal of Law and Feminism, vol. 5, 
n° 2, 1993.
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l’intérieur des groupes définis par leur sexe, aussi bien qu’entre eux, et cela vaut 
aussi pour la théorie féministe du genre.

Il va de soi que le féminisme critique l’universalité en montrant comment les 
femmes sont exclues de la notion d’humain. Nous avons porté à une profondeur 
nouvelle la critique de la société qui dit que cette dernière se construit socialement ; 
nous avons montré comment même quelque chose comme la sexualité, que 
d’autres ont souvent considérée comme étant de nature biologique, est sociale et 
trace des lignes de pouvoir. Le féminisme ne « présuppose1 » pas comme données 
les	«	femmes	»	dont	il	parle,	il	les	construit.	À	partir	des	femmes	qui	existent	
socialement. Quand le féminisme construit ses « femmes » à partir du réel, à 
partir des faits particuliers et de la pratique plutôt que de haut en bas, à partir 
d’abstractions et de théories antérieures, le prétendu problème de l’essentialisme 
ne peut plus se poser2. La critique selon laquelle le féminisme est essentialiste 
sert à occulter le rôle formateur que jouent entre autres les femmes de couleur et 
les lesbiennes dans chacune des parties de la théorie féministe abordée. Autant, 
sinon plus que d’autres, elles ont créé les « femmes » du mouvement des femmes 
et du féminisme.

Le postmodernisme raconte sans cesse que le féminisme privilégie le genre3, 
mais explique rarement ce qu’il entend par là. Si privilégier le genre signifie 
que le féminisme le place au sommet d’une hiérarchie d’oppressions, l’alléga-
tion est fausse, du moins, en ce qui me concerne. Les hiérarchies ne sont pas 
ma spécialité. Si ces critiques veulent dire que les féministes pensent que le 
genre compte beaucoup et qu’elles lisent des situations en termes de dynami-
que liée à la hiérarchie de genre, refusant d’occulter le genre comme forme de 
domination, elles ont raison. Elles devraient pour chaque exemple, dire pour-
quoi nous avons tort et pourquoi la place du genre dans notre analyse n’est pas 
justifiée. La suprématie masculine « privilégie » le genre tandis que nous en fai-
sons la critique.
1. Fraser et Nicholson, op. cit., affirment à tort que des théoricienNEs comme moi-même 

présupposent la signification universelle des constructions comme la sexualité sans 
construire leurs généalogies. Voir également Judith Butler, Gender Trouble: Feminism 
and the Subversion of Identity, New York and London, Routledge, 1999 : « Dans l’en-
semble, le féminisme a supposé qu’il existe une identité comprise sous la caté gorie de 
femmes... »

2.	 Voir	Catharine	A.	MacKinnon,	«	From	practice	to	theory,	or	what	is	a	white	woman	
anyway? », Yale Journal of Law and Feminism, vol. 4, n° 1, 1991.

3. Voir par exemple Flax, op. cit., qui accuse le féminisme de « privilégier l’homme comme 
non problématique et exempt de détermination par le genre » ; Fraser et Nicholson, 
op. cit., prônent la nécessité de remplacer dans le féminisme « les notions unitaires 
de la femme et de l’identité de genre féminin par des conceptions d’identité sociale 
construites de façon plurielle et complexe, traitant le genre comme un fil pertinent 
parmi d’autres » ; voir également Susan H. Williams, « Feminist legal epistemology », 
Berkeley Women’s Law Journal, vol. 8, 1993.
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Un argument connexe est que le féminisme « essentialise » le genre. Le concept 
d’anti-essentialisme (il y en a beaucoup d’autres) est défini par Tracy Higgins comme 
« le refus [...] de l’idée que certaines caractéristiques puissent être associées aux 
femmes à travers le temps et les diverses cultures1 ». Il me semble que cette critique 
pose une question empirique plutôt que conceptuelle. Y a-t-il des caractéristiques 
qui peuvent être associées au statut des femmes – c’est-à-dire trouvées dans la 
réalité qui est la leur – à travers le temps et l’espace, y compris par les femmes 
elles-mêmes ? Les femmes rapportent l’existence de telles régularités : l’inégalité 
des sexes par exemple. Elle existe ou elle n’existe pas. On ne peut s’opposer à 
l’observation qu’elle existe au nom d’une idée qui en conteste l’existence. Une fois 
qu’il est prouvé que cela existe, pour dire que cela n’existe pas, il faut le montrer ; il 
faut montrer par exemple que l’excision est un fantasme collectif ou quelque chose 
de bénin ou bien une pratique égalitaire. Partout dans le monde, des femmes 
disent que les sociétés, prises l’une après l’autre, les traitent inégalement. Pour 
contester cela, il faut trouver une société où les deux sexes sont égaux, où des 
pratiques d’inégalité n’existent pas. Pour contester la documentation concernant 
des caractéristiques communes au statut des femmes à travers le temps et l’espace, 
il faut montrer qu’elles n’existent pas. Pour poursuivre un tel raisonnement, il faut 
évidemment que la réalité sociale existe. Ce que les adeptes du postmodernisme 
semblent vouloir dire ici est qu’ils n’aiment pas l’idée que, partout, les femmes 
subissent l’inégalité. Eh bien ! nous non plus nous n’aimons pas ça !

L’objection selon laquelle 1e féminisme est raciste – l’image du féminin 
dans le féminisme aurait le visage d’une femme blanche – a beaucoup animé 
la critique du prétendu essentialisme de la théorie féministe. Cette critique 
s’applique effectivement au racisme du monde universitaire, qui se dit féministe, 
tout en refusant de reconnaître les femmes de couleur comme théoriciennes, ou 
qui s’approprie leur travail au sein de son propre pluralisme, sans agir autrement 
qu’il ne l’a toujours fait. Elle s’applique au racisme des médias, qui se présentent 
comme sympathisants, mais ne montrent pas comment les femmes de couleur 
ont contribué au féminisme depuis ses débuts et continuent d’y contribuer. Au 
mieux, cette objection critique la face féministe de l’élitisme libéral, qui passe 
pour être le féminisme dans certains cercles, y compris au sein du mouvement des 
femmes. Contrairement à l’essentialisme, qui fait croire qu’on parle de théorie, le 
racisme est un mot qui est laid et inadmissible dans le monde universitaire ainsi 
que politiquement dangereux, un mot qui emmerde les blancs. Donc, plutôt que 
de dire que quelqu’un est raciste, ce qui arrive souvent, nous voyons apparaître 
l’injure philosophique obscure d’« essentialiste », ou bien nous entendons que les 
féministes ne tiennent pas compte de « la différence2 ».

1. Tracy E. Higgins, « Anti-essentialism, relativism and human rights », Harvard Women’s 
Law Journal, vol. 19, 1996, p. 89-126.

2. Voir par exemple Angela Harris, « Race and essentialism in feminist legal theory », 
Stanford Law Review, vol. 42, 1990, p. 581-616.
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« Différence », voilà un petit mot neutre et aimable qui véhicule toute 
cette légitimité française. Aucune importance si les différences ne sont que 
des universaux fragmentés. Notre capacité d’analyser la hiérarchie socialement 
construite ne s’améliore pas par l’accumulation de pièces appelées différences, 
surtout si au départ ces différences sont comprises comme biologiquement 
déterminées. On peut avoir une théorie biologique de la race comme une théorie 
biologique du genre, mais elle ne vous aide pas à démonter la hiérarchie sociale. 
Disons-le autrement, si les femmes n’existent pas, parce que seules des femmes 
particulières existent, peut-être les Noirs n’existent-ils pas non plus parce qu’il 
sont divisés en sexes. Il est probable que les lesbiennes n’existent pas non plus 
parce qu’elles sont divisées par les clivages de race et de classe. Si les femmes 
n’existent pas, les femmes qui s’identifient en tant que femmes ne peuvent 
sûrement pas exister, sauf dans leur tête. Nous en sommes réduites à n’être que 
des individus, ce qui est exactement ce à quoi le libéralisme nous assigne. Par son 
affirmation de liens communs entre les femmes prises dans toute leur diversité, 
c’est le féminisme qui rejette l’idée que la « femme » est une catégorie présociale, 
c’est-à-dire biologiquement déterminée, et que toutes les femmes se ressemblent. 
Le féminisme et l’essentialisme ne peuvent occuper le même espace.

L’attaque postmoderne contre l’universalité est un peu exagérée. Le fait de la 
mort est un universel. Quelle que soit la signification qu’on lui prête, quelle que 
soit l’interprétation culturelle ou spirituelle qu’on en donne, quoi qu’il arrive au-
delà, la mort a lieu. Bien que cela gêne les anti-essentialistes, qui préfèrent des 
envolées fantaisistes à la dureté du réel, la vie et la mort constituent une distinc-
tion binaire – qui n’est pas très nuancée non plus, surtout du côté de la mort, du 
moins d’après ce que nous pouvons en voir du côté des vivants, pour autant que 
nous puissions la connaître. Et la distinction est même biologique à un moment 
donné. Donc, l’idée qu’il n’y a rien d’essentiel au sens où il n’existe pas d’univer-
sels humains relève du dogme. Demandez-le à celui qui va être fusillé à l’aube.

Le multiculturalisme est une version politiquement normative de la notion 
anthropologique de relativisme culturel qui part du point de vue que « toutes 
les cultures sont également valables1 ». La version postmoderne de la critique 
1. Higgins, op. cit.,	p.	95,	définit	les	prémisses	des	relativistes	culturels	;	voir	Nancy	Kim,	

« Toward a feminist theory of human rights: Straddling the fence between Western 
imperialism and uncritical absolutism », Columbia Human Rights Law Review, vol. 25, 
n° 49, 1993, p. 56-59. On associe la pensée de Ruth Benedict à l’affirmation que les 
points de vue différents concernant le bien et le mal n’ont pas de validité hors de leur aire 
culturelle. Ruth Benedict, Patterns of Culture, New York, Houghton & Mifflin, 1989 
[1934]. Elle encourage une acceptation de la relativité culturelle comme base d’espoir 
et comme base d’une nouvelle tolérance de modèles de vie coexistants et valables, créés 
par les hommes à partir de matériaux bruts de l’existence ; voir également Melville J. 
Herskovits, « Cultural relativism and cultural values », dans Frances Herskovits (dir.), 
Perspectives in Cultural Pluralism, New York, Vintage Books, 1972, p. 14-21 ; Jack 
Donnelly, « Human rights and human dignity: An analytical critique of non Western 
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multiculturelle suppose que celui qui parle considère sa propre culture et les 
valeurs attenantes comme valables et critique d’autres cultures à partir du 
positionnement de la sienne. Le féminisme met en question la validité culturelle 
de la subordination des femmes aux hommes partout dans le monde. Cependant, 
le féminisme ne suppose pas que les « autres » cultures1 doivent être jaugées par 
rapport à la sienne, parce que le féminisme ne présuppose la validité d’aucune 
culture, y compris de la sienne. Comment pourrions-nous penser autrement ? 
Les défenses des différences locales, comme on les appelle2, ne sont souvent 
simplement qu’une défense du pouvoir masculin sous son dehors local. C’est 
localement que presque toujours le pouvoir masculin se manifeste ; on pourrait 
même prétendre qu’il n’y a rien que des manifestations locales du pouvoir 
masculin. Le fait qu’elles le soient ne les rend pas meilleures.

Deux affaires criminelles récentes, dans lesquelles une prétendue « défense 
culturelle » inspirée par le multiculturalisme a été employée, montrent en actes la 
dynamique de cette pensée, et notamment son gommage des femmes indigènes. 
Dans l’affaire Chen3, un immigré chinois qui avait battu sa femme à mort avec 
un marteau a été défendu sur la base que sa rage et sa violence devant l’infidélité 
imaginée de sa femme étaient normales dans sa culture d’origine. Dans une autre 
affaire, Rhines4, un Afro-Américain était accusé de viol avec violence physique 
et d’abus verbaux à l’égard d’une Afro-Américaine. Sa défense fut qu’il croyait à 
tort qu’elle consentait au viol parce que les NoirEs sont violents et « s’engueulent » 
couramment5. Sans doute le racisme de ces suppositions est-i1 évident, bien que 
les défenses aient été menées en s’opposant au racisme de la culture des blancs 
qui punit ces hommes pour viol de femmes de couleur et pour les avoir battues à 
mort. La femme afro-américaine dans l’affaire de viol savait bien qu’elle avait été 
violée. Si les Afro-AméricainEs s’engueulent, elle pouvait être la première à savoir 
ce que cela signifie et à ne pas se laisser ainsi intimider au point de faire semblant 
d’avoir envie de faire l’amour, du moins à ce que l’accusé croyait.

J’aimerais savoir aussi dans quelle culture certains hommes ne tuent pas leurs 
femmes pour une infidélité dont ils se sont aperçu (ou simplement parce que... ) 

conceptions of human rights », American Political Science Review, vol. 76, 1982.
1. Commençant avec de Beauvoir et avec des critiques anti-racistes de la notion de race, 

les féministes ont fait du terme « l’autre » ce qu’il signifie actuellement. Donc les post-
modernes n’ont pas inventé cela non plus. Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, Paris 
Gallimard, 1949.

2. On peut trouver une discussion utile de cette idée dans Elspeth Probyn, « Travels in the 
postmodern: Making sense of the local », in Nicholson, op. cit., p. 176.

3. People v. Chen, n° 87-7774 (NY Su. Cl. 2112/1988). L’affaire Chen est discutée avec 
davantage de détails dans Lambelet Coleman, « Individualizing justice through multi-
culturalism: The liberals’ dilemma », Columbia Law Review, vol. 96, 1996.

4. People v. Rhines 182 Ca1. Rptr. 47 (Ct App. 19182).
5. Coleman, op. cit., p. 483.
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et dans quelle culture les hommes ne trouvent pas un appui dans certaines 
modalités spécifiques à leur culture pour croire que la force fait partie du sexe. 
Courons-y. Au lieu de cela, ce que le postmodernisme nous offre c’est une 
défense multiculturelle de la violence masculine – une défense de cette violence 
partout où elle se trouve, ce qui devient, en effet, une défense quasi universelle. 
La pornographie fournit aussi une excellente défense culturelle du viol dans la 
plupart des cultures occidentales : plus on consomme de pornographie, plus il est 
difficile pour les hommes de savoir qu’ils utilisent la force quand ils contraignent 
les femmes à l’acte sexuel – alors qu’ils veulent croire culturellement que les 
femmes consentent à l’acte quelle que soit la force utilisée1. Pourquoi en arrive-
t-on à une défense multiculturelle à propos de chaque culture dans laquelle on 
permet aux hommes de manière particulière et spécifique de croire que le viol 
est l’acte sexuel plutôt que d’envisager l’hypothèse que, dans toutes les cultures, 
le viol se passe dans l’esprit de l’homme plutôt que dans le corps de la femme. 
Rien de tout cela ne serait possible si, dans chaque culture, on voulait bien 
admettre que les femmes qui ne sont pas d’accord, celles qui disent « oui j’ai été 
violée », connaissent la réalité de ce qu’on leur fait.

B. La méthode
Le postmodernisme tel qu’il est pratiqué apparaît souvent comme un style 

– pétulant, baladeur – et davantage comme une posture qu’une position. Tou-
tefois, il a une méthode qui produit de la métaphysique, laquelle est loin d’être 
morte. Son approche et sa position, sa posture face au monde et sa vision de 
ce qui est réel, c’est que tout est mental. Le postmodernisme imagine que la 
société se passe dans votre tête. Autrefois, dans la période moderne, cette posi-
tion s’appelait l’idéalisme. En continuité avec cette méthode, pour donner quel-
ques exemples, le postmodernisme a fait du pénis « le phallus », et on observe 
surtout qu’il « signifie2 ». Les femmes sont devenues « une pratique discursive 
1. Une méta-analyse récente a conclu que, pris dans son ensemble, le corpus d’études 

expérimentales démontre que la fréquentation de la pornographie accroît l’acceptation 
du mythe du viol – celle-ci est plus notable dans le cas de la pornographie violente, 
mais également vraie dans la pornographie non violente. Mike Allen et al., « Exposure 
to pornography and acceptance of rape myths », Journal of Communication, vol. 45, 
n°	1,	1995,	p.	5-26.	Les	mêmes	conséquences	ont	été	démontrées	au	Japon.	Ken-Ichi	
Ohbuchi et al., « Effects of violent pornography upon viewers’ rape myth beliefs: A 
study of Japanese males », Psychology, Crime & Law, vol. 1, n° 1, 1994 , p. 71-81.

2. Voir Butler, op. cit., p. 55-60. Pour la question de la confusion entre phallus et pénis, 
voir Drucilla Cornell, « The doubly-prized world: Myth, allegory and the feminine », 
Cornell Law Review, vol. 75, 1990 ; Ellie Ragland, « Lacan and the subject of law: 
Sexuation and discourse in the mapping of subject positions that give the ur-form of 
law », Washington & Lee Law Review, vol. 54, 1997 ; Adelaide H. Villmoare, « Feminist 
jurisprudence and political vision », Law & Social Inquiry, vol. 24, n° 3, 1999. Pour 
Lacan, bien entendu, le phallus n’est pas le pénis, mais l’objet de désir pour ce qui 
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constante1 » ou, de façon omniprésente, « le corps féminin2 », ce sur quoi on 
écrit et qu’on fait signifier, mais qui est rarement, voire jamais, violé, battu ou 
abusé. Le racisme et l’homophobie sont des « différences » euphémisées.

La maltraitance est devenue un « agir » – ou plutôt à la contestation des abus 
sexuels, on a substitué des invocations de l’« agir ». La violence faite aux femmes 
devient la blessure cinglante d’une « victime », entre guillemets3 malicieux. Plu-
tôt que de regarder en face ce qui a été fait aux femmes quand nous avons été 
violées, on nous parle de la liberté dont nous disposions à ce moment-là. Avons-
nous besoin du féminisme pour cela ? L’« agir » dans le lexique postmoderne, 
c’est ce qui se tient à la place de l’impuissance exerçant le pouvoir, parfois cela 
signifie la liberté, parfois l’action qu’on entreprend soi-même, parfois la résis-
tance, parfois le désir. On ne nous dit pas précisément laquelle de ces définitions 
fait sens ou comment une ou toutes ces choses sont possibles étant données les 
circonstances. Ce serait une bonne chose de le savoir. Est bizarrement absente 
de cet usage la définition juridique de l’agent : quelqu’un qui agit à la place d’un 
autre, le principal, quelqu’un qui tire les ficelles.

La domination, les postmodernes savent qu’elle existe, mais ils ne nous disent 
ni comment, ni où, ni pourquoi. C’est quelque chose que personne n’impose 
aux femmes, que personne ne leur a imposée, mais qui d’une manière ou d’une 
autre finit dans une proposition qui décrit le « déséquilibre du genre4 ». Ce que 

manque. Jacques Lacan, « La signification du phallus », in Écrits, Paris, Seuil, 1966, 
p. 685-695. Mon point de vue est que le pénis a une réalité dans le comportement de 
domination mâle – il agit réellement – et que de théoriser le phallus a plutôt servi à 
brouiller qu’à concentrer l’attention sur la compréhension de ce qu’il fait. Le phallus 
est abstrait dans ce discours ; le pénis demeure impitoyablement concret, mais non 
pas dans les pages des postmodernes, alors que les féministes françaises étaient, au 
départ, parties du concret. Voir Benoîte Groult, « Night Porters », in Elaine Marks et 
Isabelle Courtivon (dir.), New French Feminisms. An Anthology, Amherst, University 
of Massachusetts Press, 1980 ; Luce Irigaray, Ce sexe qui n’en est pas un, Paris, de 
Minuit, 1977 ; Dominique Poggi, « A defense of master-slave relationship », in Marks 
et Courtivon, op. cit.

1. Butler, op. cit., p. 33.
2. On trouve cette expression presque partout dans la littérature postmoderne. Pour un 

bon exemple, voir Butler, op. cit., p. 79-141.
3. Sur « agir » (agency),	voir	Kathryn	Abrams,	«	From	autonomy	to	agency:	Feminist	pers-

pectives on self-direction », William & Mary Law Review,	vol.	40,	n°	3,	1999	;	Kathryn	
Abrams, « Sex wars redux: Agency and coercion in feminist legal theory », Columbia 
Law Review, vol. 95, n° 2, 1995 ; et James Boyle, « Is subjectivity possible? The post-
modern subject in legal theory », University of Colorado Law Review, vol. 62, 1991. 
Comme exemple de « victime », voir Wendy Brown, States of Injury: Power and Free-
dom in Late Modernity, Princeton, Princeton University Press, 1995. Le préjudice de la 
subordination sociale est écrit entre guillemets. Sur l’« agir », voir également Butler, op. 
cit., p. 142-147.

4. Frug, op. cit., p. 1052.
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nous avions l’habitude de viser en disant « ce qui lui est arrivé » est devenu sous 
sa forme la plus crédible un « récit ». Mais le mal réel a cessé d’exister.

Ainsi des chapitres entiers d’ouvrages qui portent dans leur titre le mot 
« porno graphie » sont-ils écrits sans que soit mentionné une seule fois ce que 
produit l’industrie de la pornographie, ceux qui la produisent, ou bien ce qui est 
fait, à qui et avec quels matériaux1. Il n’y a pas de discussion sur la manière dont 
la pornographie exploite et produit massivement des abus sexuels. Aucune réfé-
rence n’est faite aux premiers travaux de Foucault, de Lacan et d’lrigaray sur la 
pulsion de voir, analyse que l’on peut facilement étendre à l’appropriation agres-
sive et au commerce des femmes dans la pornographie2. Et je n’ai pas remar-
qué que les adeptes du multiculturalisme contestent, au nom de l’impérialisme 
culturel, la propagation de la pornographie de la Scandinavie, de l’Allemagne 
et des États-Unis vers le reste du monde. L’objectif du postmodernisme est de 
s’éloigner autant que possible du réel.

Il est rare que les féministes postmodernes élaborent directement leur pensée 
à partir des vies réelles des femmes réelles ou bien s’y réfèrent ; elles la construi-
sent à partir des travaux d’hommes français et, qui plus est, en en faisant une 
sélection, le plus souvent de manière maladroite3. Foucault, par exemple, a étu-
dié des pratiques réelles, même s’il a négligé le genre, ce qui, du point de vue des 
féministes, est un oubli majeur. Les féministes postmodernes n’en finissent pas 
de corriger l’élision du genre opérée par Foucault, mais elles ont abandonné la 
confrontation véritable de celui-ci avec le réel – « Je suis un empiriste4 ». Le post-
modernisme féministe se situe loin, très loin des réalités de la subordination des 
femmes. Ah ! si seulement toutes les femmes avaient autant de chance !

C. La réalité
Ma position, c’est que le féminisme a changé la relation de la théorie à la réa-

lité et que le postmodernisme, pour une part, impose un retour à une relation 
préféministe. Cette question ne concerne pas la vérité. La vérité est une géné-
ralité, une abstraction d’une certaine forme, d’une certaine qualité. Les réalités 
1. Voir par exemple Rosi Braidotti, « Nomadic subjects: Embodiment and sexual diffe-

rence », in Mary Eagleton (dir.), Feminist Literary Theory. A reader, Cambridge, Blac-
kwell, 1996, p. 411-420 ; Drucilla Cornell, The Imaginery Domain : Abortion, Porno-
graphy and Sexual Harassment, New York, Routledge, 1995, p. 95-163.

2. Voir Michel Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975, qui traite du panopti-
que ; Irigaray, op. cit., p. 25-26, qui décrit l’entrée des femmes dans « une économie sco-
pique dominante » ; sur les origines de « la pulsion scopique », Jacques Lacan, Le sémi-
naire. Livre XI. Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1973.

3. Voir Christine Delphy, « L’invention du French feminism : une démarche essentielle », 
in Christine Delphy, L’ennemi principal 2. Penser le genre, Paris, Syllepse, 2001.

4. Michel Foucault, « On Power », in Michel Foucault, Polilics, Philosophy, Culture: Inter-
views and Other Writings, 1977-1984,	textes	réunis	et	introduits	par	Lawrence	D.	Krilz-
man, New York, Routledge, 1988.
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sociales sont quelque chose d’autre. Le postmodernisme a décidé que, parce que 
la vérité est morte en même temps que Dieu, il n’y a pas de faits sociaux. Or le 
fait que la réalité est une construction sociale ne veut pas dire qu’elle n’existe pas, 
cela signifie qu’elle est là, dans la société où nous vivons.

Selon le postmodernisme, il n’y a pas de faits : tout est lecture. Donc le 
mensonge n’existe pas. Apparemment, on ne peut savoir si l’Holocauste est un 
canular, si les femmes aiment se faire violer, si les Noirs sont génétiquement 
inférieurs aux blancs, si les homosexuels sont des monstres pédophiles. Pour les 
postmodernes,	ces	prétendus	faits	sont	indéterminés,	contingents	et	flous,	tout	
est une question d’interprétation. De même, la question de savoir si oui ou non 
des actes d’inceste ont bien eu lieu ou ont un effet traumatique sur les enfants 
se perd dans la brume des « interrogations épistémologiques » comme l’au-delà 
du penser, l’au-delà du récit, l’au-delà de l’intelligibilité, comme « cet événe-
ment qui est un non-événement » – comme si les survivantEs de tels événements 
n’avaient pas souvent rapporté dans des récits intelligibles que de tels événe-
ments avaient bien eu lieu et qu’ils et elles en avaient souffert1. Le fait que le viol 
lèse souvent la parole et la mémoire ne signifie pas que, si l’on garde l’usage de 
la parole et de la mémoire, on n’a pas subi de viol. Rappelons que Bill Clinton, 
questionné au sujet de ses rapports sexuels avec une jeune stagiaire, a répondu 
que tout dépendait de ce que signifiait le mot « exister ». Le pays tout entier s’est 
moqué de son esquive épistémologique, un subterfuge transparent et doucereux 
pour éviter sa responsabilité. Les postmodernes furent étrangement silencieuses. 
Mais vous ne pouvez commettre de parjure s’il n’y a pas de faits. Où se trouvent 
ces braves gens quand on a besoin d’eux ?

J’en suis arrivée à penser que, outre le fait de vivre dans leur tête plutôt que 
dans le monde (vieille esquive que Marx a si bien critiquée), les postmodernes 
veulent se propulser au sommet du pouvoir par la méthodologie. Ils et elles 
veulent prendre le pouvoir de dominer à leur propre jeu, ce qui signifie 
devenir dominantEs, et l’emporter d’avance dans tous les débats. Si tout est 
interprétation, vous n’avez en effet jamais tort. Le féminisme a regardé en face 
le fait que vous ne pouvez connaître le réel en laissant de côté tout ce qui vous 

1. Judith Butler, « Quandaries of the incest taboo », in Peter Brooks et Alan Woloch (dir.), 
Whose Freud? The Place of Psychoanalysis in Contemporary Culture, New Haven, Yale 
University Press, 2000. Des comptes-rendus d’événements incestueux forment une base 
de données analysée par Diana E. H. Russel, The Secret Trauma: Incest in the Lives 
of Girls and Women, New York, Basic Books, 1986. L’excellente étude médicalement 
documentée de Linda Williams, qui part des actes d’abus sexuel sur des enfants et qui 
retrouve des survivantEs 17 ans plus tard afin de sonder leur mémoire des événements, a 
été très négligée. Trente-huit pour cent d’entre elles et d’entre eux n’en avait aucun sou-
venir. Linda Williams, « Recall of childhood trauma: A prospective study of women’s 
memories of child sexual abuse », Journal of Consulting and Clinical Psychology, vol. 62, 
n° 6, p. 1167-1176.
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détermine (ce qui, de toute façon, est impossible), mais seulement en vous y 
enfonçant profondément avec un tas d’autres gens qui ont sur leur nuque la 
même botte que vous. En renonçant à cela, ce qui fait la force du féminisme, 
les postmodernistes ont tout simplement gommé le point de vue « objectif » en 
prétendant produire un point de départ méthodologique tout neuf. Et voilà que 
les prostmodernes soupirent et admettent avoir concédé une certaine partialité, 
bref concèdent ne connaître qu’une partie des choses1. Encore une fois, quelle 
était l’alternative ? La totalité ? Qu’est-ce qui ne va pas dans la partialité – sauf à 
partir d’un point de vue objectif qui pense que cela signifie que vous ne pouvez 
pas avoir raison ? Qui a proclamé qu’il y a soit la totalité, soit une partie ? Le 
postmodernisme ne cesse de reproduire ce qu’il prétend dépasser2.

Si le féminisme est du modernisme – ce qui est problématique puisqu’il en est 
tout autant une critique3 – et si les postmodernes veulent être post-féministes, il 
va falloir assimiler le féminisme et aller au-delà4. Les postmodernes prétendent 
souvent que c’est précisément ce qu’ils et elles font. Pour être postmodernes 
en ce sens-là, avant de pouvoir aller plus loin, il faut prendre à son bord les 
découvertes du modernisme et ses critiques des inégalités de sexe, de race et de 
classe. Bien loin de dépasser ces découvertes, les postmodernes, quotidiennement 
et minutieusement, les dénient, les ignorent et font comme si elles n’existaient 
1. Voir, par exemple, Higgins, op. cit., p. 119-120. Pour une critique, voir Martha Nuss-

baum, The Fragility of Goodness. Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 1986, p. 81.

2. Une forme spécifique de cet argument est bien menée, sur le terrain postmoderne, par 
Susan Bordo, « Material girls: The effacement of postmodern culture » in Lawrence 
Goldstein (dir.), The Female Body: Figures, Styles, Speculations, Ann Arbor, University 
of Michigan Press, 1991. L’idée que le postmodernisme succède au modernisme est 
défendue par Christine Di Stefano, « Dilemmas of difference: Feminism, modernity 
and postmodernism », in Nicholson, op. cit., p. 63. « Le postmodernisme a fait un pas 
en avant » par rapport aux théoriciens tels que Rousseau, Marx et De Beauvoir. Elle 
observe que le postmodernisme ne fait « qu’un remake dans un habit à la mode » de ce 
qu’il prétend dépasser. Si le postmodernisme se voit en successeur du modernisme par 
discontinuité et par rupture, il ne prétend pas aborder les préoccupations du moder-
nisme mieux que celui-ci ne le fait lui-même, seulement gratter ce qui démange, pour 
utiliser la métaphore de Wittgenstein à propos de ce que fait la philosophie. Ludwig 
Wittgenstein, Vermischte Bemerkungen, cité par Richard Rorty, Philosophy and the Mir-
ror of Nature, Princeton, Princeton University Press, 1979, p. vii. Peut-être une partie 
du problème tient à ce que les préoccupations des femmes sont beaucoup plus urgentes 
et menaçantes que ne le sont les démangeaisons.

3. Pour une discussion intéressante de cette question, voir Dennis Patterson, « Postmo-
dernism / feminism / law », Cornell Law Review, vol. 77, 1992.

4. Il se peut que les postmodernes ne soient pas d’accord avec cette subsomption hégé-
lienne du chemin du modernisme vers le postmodernisme. Peut-être devraient-ils nous 
dire ce que le préfixe « post » signifie dans sa liaison avec le « modernisme ». S’il s’agit 
d’une rupture, pourquoi n’a-t-elle pas sa propre appellation ?
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pas. Comportement prémoderne : comme si le féminisme n’avait jamais existé. 
Quant à la question de la continuité, celle de savoir si le postmodernisme a 
quoi que ce soit à dire que le modernisme n’aurait pas déjà dit, elle vaut la peine 
d’être posée. La grande moderne, Gertrude Stein a écrit en 1946 : « Il n’y a pas 
de réponse, il n’y aura aucune réponse, il n’y a jamais eu de réponse, voilà la 
réponse1. » Comment le postmodernisme peut-il être « post » cela ?

Ce que je veux dire sur la question de la réalité dans la théorie c’est que, 
quand quelque chose arrive aux femmes, c’est au sein de la réalité sociale que 
cela se produit. La perspective établie du point de vue des femmes ne signifie pas 
que la réalité des femmes n’est visible qu’à partir de ce dernier, qu’elle est inac-
cessible à tout autre point de vue, qu’elle ne peut être discutée et n’existe pas. 
C’est plutôt que cette réalité des femmes, que l’on peut apercevoir à partir du 
point de vue de leur subordination, existe depuis trop longtemps. Nous aime-
rions qu’elle n’existe pas, mais ce souhait ne la fait pas disparaître. N’importe 
qui peut la voir. On peut la trouver. On peut l’établir. Parfois, on peut même la 
mesurer. Elle peut se discuter. Avant nous, elle restait inaperçue, hors du champ 
de vision, invisible.

En d’autres termes, le mal qui s’attache au statut d’être humain de seconde 
classe ne concerne pas une réalité abstraite. Dans la vie sociale, la plupart des 
viols n’ont rien de subtil, le poing dans la figure ne présente rien de complexe ; 
le génocide n’a rien de nuancé – bien qu’il puisse sans doute soulever beaucoup 
de questions nuancées. Ces réalités sociales, centrales pour le féminisme, ne font 
plus vraiment question en tant que réalités, du moins plus maintenant.

C’est la négation de leur réalité sociale qui pose problème et soulève des 
questions philosophiques difficiles. Il faut comprendre que la négation de la 
réalité de tels événements est une position philosophique concernant la réalité 
elle-même. Tant qu’elle n’est pas mise en question et jusqu’à ce qu’elle le soit, ce 
qui a le statut de réalité garantie, c’est ce que le pouvoir veut voir comme réel. 
La réalité est un statut social. La réalité du pouvoir n’a pas besoin de s’imposer 
comme telle afin d’exister, parce qu’elle a le statut de réalité que le pouvoir 
lui donne. Seule la réalité sans pouvoir doit se faire reconnaître comme réelle. 
Le pouvoir peut également établir l’irréalité comme réalité – par exemple, 
le caractère inoffensif de la pornographie ou de la fumée de cigarettes. Pour 
autant, cela ne les rend pas inoffensives. Cependant, tant qu’on ne « contexte » 
pas effectivement ces mensonges du pouvoir, et il s’agit bien de mensonges, 
seuls ceux et celles à qui on fait du mal (et ceux et celles qui font du mal et 
qui ont toutes sortes de raisons de le cacher) peuvent savoir que ce sont des 
mensonges. Il a fallu tout ce temps et un mouvement qui conteste le pouvoir 
masculin pour faire comprendre que la réalité des femmes est également une 
position philosophique ; que la réalité des femmes existe, y compris la violence 

1  Gertrude Stein, Brewsie and Willie, New York, Random House, 1946, p. 30.
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occultée à leur égard, donc que la réalité sociale existe et qu’elle est distincte 
de sa constitution par le pouvoir masculin ou de sa validation par le savoir 
masculin.

Cette analyse soulève certaines questions au sujet du postmodernisme qui ne 
relèvent pas de mes préoccupations personnelles du moment. Je crois qu’il s’agit 
de questions que les marxistes pourraient comprendre. Les voici : est-ce que 
le postmodernisme peut arrêter le viol des enfants si leur histoire est l’histoire 
de chacunE et si chacunE ne fait qu’exercer son agir sexuel tout le temps ? Le 
postmodernisme peut-il identifier le fascisme, si le pouvoir n’existe que dans des 
microcentres et n’existe jamais dans des organisations hiérarchisées de façon 
déterminée, fixée, systématique ? Comment pouvez-vous vous opposer à quelque 
chose qui n’est jamais qu’un jeu ? Comment pouvez-vous vous organiser contre 
quelque chose qui n’est même pas là réellement, sauf quand vous y pensez ? 
Le postmodernisme peut-il tenir pour responsables les auteurs de génocide ? 
Si le sujet est mort et si nous avons à faire à des actes sans acteurs, comment 
tenir les acteurs responsables des crimes qu’ils commettent1 ? Est-on très loin 
des Serbes qui défendent culturellement l’extermination des Croates, des 
Bosniaques	musulmans	et	des	Albanais	du	Kosovo	?	Si	l’on	peut	admettre	une	
défense multiculturelle du récent génocide, car c’est ainsi que les Serbes voient 
les choses, pourquoi ne pas admettre une défense culturelle allemande pour un 
génocide antérieur ? L’antisémitisme faisait bien partie de la culture allemande. 
Venons-en enfin à la vieille question, dont je pense vraiment que des marxistes 
peuvent saisir le sens : si vous n’existez que dans l’opposition, si vous n’êtes 
vous-même qu’en opposition au moderne, c’est qu’il vous a déterminé2. N’avez-
vous pas besoin d’une explication qui vous assure que vous ne répétez pas tout 
simplement vos déterminations ? On attend toujours que les postmodernes la 
fournissent. Ainsi, la dissolution de la réalité par le postmodernisme le rend 
1. Pour Butler, Gender Trouble, op. cit., p. 25, « une bonne partie de la théorie et de la 

littérature féministes a supposé qu’il existe un acteur derrière l’acte ». Nietzsche révèle 
le faux raisonnement qui sépare l’acteur et l’acte. Friedrich Nietzsche, On the Genealogy 
of Morals: A Polemic, Oxford World’s Classics, Oxford, Oxford University Press, [1887] 
1996. Ou comme dit Yeats, « comment distinguer le danseur de la danse ! » William 
Butler Yeats, « Among school children », in The Collected Poems of W. B. Yeats, London 
Macmillan, 1956. Derrière la question de la responsabilité, est soulevée une autre 
question plus vaste. Elle vise moins l’acteur qui est derrière l’acte – la question de savoir 
si	le	moi	est	la	cause	de	ses	actions	(Kant)	ou	bien	s’il	en	est	l’effet	(Sartre)	–	que	l’acteur	
au-delà de l’acte. Ni le modernisme ni le féminisme ne font évaporer le sujet comme le 
postmodernisme tente de le faire.

2. Une autre formulation de cette même idée est que le postmodernisme féministe est 
« une épistémologie qui ne justifie ses prétentions de connaissance que par le fait que 
ces prétentions procèdent de la transgression enthousiaste des tabous fondamentaux de 
l’humanisme occidental ». Sandra Harding, The Science Question in Feminism, Ithaca 
and London, Cornell University Press, 1986, p. 193.
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non seulement incohérent et inefficace – et les pragmatistes ont raison de faire 
cette critique –, mais en fait une position de régression, de démobilisation et de 
collaboration1.

Bien qu’ils / elles en parlent rarement, il y a une réalité à beaucoup des 
concepts postmodernes. Prenez leur « moi fragmenté2 ». Dans le monde matériel, 
qu’ils / elles refusent de reconnaître et auquel ils / elles refusent de se confronter, 
le « moi fragmenté », c’est le dédoublement de la personnalité. La dissociation 
est créée par une torture extrême, la plupart du temps sexuelle, subie à un âge 
très jeune3. Les postmodernes devraient regarder en face la douleur humaine 
qui se cache derrière des idées qui les amusent tant4. Prenons encore le fait d’être 
nomade. Mes clientes bosniaques sont des réfugiées. Est-ce que l’essai de Rosi 
Braidotti, Nomadic Subject, les aide à passer la journée5 ? Être une vraie nomade, 
cela peut signifier la nécessité de fuir votre pays pour survivre alors qu’on 
extermine devant vous le reste de votre famille. Le postmodernisme célèbre 
« l’interculturalité » comme une aventure de l’esprit qui est libératrice grâce au 
déracinement culturel ouvrant de multiples possibilités. L’expérience réelle peut 
être tout à fait autre chose. Il est vrai que Braidotti explique que le nomadisme 
n’est devenu amusant pour elle qu’à la suite de sa titularisation6.
1. Pour une mise à jour lucide de l’état de cette critique, voir Richard Rorty, Philosophy 

and Social Hope, London, Penguin Books, 1999, p. 262-277.
2. Le concept est élaboré par Fredric Jameson dans Postmodernism, or the Cultural Logic of 

Late Capitalism, London, Verso, 1991, p. 90 ; voir aussi Trina Grillo, « Anti-essentialism 
and intersectionality: Tools to dismantle the master’s house », Berkeley Women’s Law 
Journal, vol. 10, 1995 ; pour Joan Williams (in « Dissolving the sameness / difference 
debate: A post-modern path beyond essentialism in feminist and critical race theory », 
Duke Law Journal, vol. 42, n° 2, 1991) « l’approche postmoderne prend son point de 
départ dans la notion d’un moi fragmenté et instable ».

3. Sur un échantillon de 100 individus « dissociés » d’une enquête menée pour le National 
Institute of Mental Health, 97 % disaient avoir souffert d’expériences traumatisantes 
dans l’enfance, 83 % signalaient des abus sexuels, 75 % signalaient une maltraitance 
physique répétée et 68 % signalaient les deux. Frank W. Putnam et al., « The clinical 
pheno menology of multiple personality disorder: Review of 100 recent cases », Journal of 
Clinical Psychiatry, vol. 47, n° 6, 1986. Dans un nombre important de cas de patientEs, des 
abus sévères, bouleversants et répétés sur une longue période, résultant de traumatismes 
infantiles, étaient liés au niveau de dissociation. Voir Nel Draijer et Willie Langeland, 
« Childhood trauma and perceived parental dysfunction in the etiology of dissociative 
symptoms in pyschiatric impatients », American Journal of Psychiatry, vol. 156, n° 3, 1999 ; 
voir aussi Judith Lewis Herman, Trauma and Recovery. The Afermath of Violence, from 
Domestic Abuse to Political Terror, Jackson, Basic Books, 1991, p. 125-126.

4. Pour une position qui contraste avec celle de la dissociation discutée ici, voir Mari J. 
Matsuda, Where is Your Body? And Other Essays on Race, Gender and the Law, Boston, 
Beacon Press,1996, p. 3-12.

5. Braidotti, op. cit., fait référence de façon superficielle à la situation en Bosnie.
6. La version imprimée est la suivante : « Ce n’est qu’après avoir retrouvé une certaine 
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Un dernier exemple rassemble ces remarques sur ce que le postmodernisme 
dit des femmes, de la méthode, du multiculturalisme, et donc de la réalité 
sociale. Il s’agit d’une question très présente dans la philosophie occidentale, 
celle de savoir si le monde existe en dehors des idées que nous en avons. C’est 
un grand problème masculin. Une introduction au recueil postmoderne, sous 
la direction de Stephen Marglin, Dominating Knowledge, aborde cette question 
en considérant que le monde matériel a une réalité objective, mais que le monde 
social n’en a pas1. Il donne comme exemple que, bien qu’il sache que la terre est 
ronde (il ne dit pas comment il le sait), on pensait autrefois qu’elle était plate. 
Selon lui, dans la société humaine, il n’y a pas de réalité, donc, pas de connais-
sance. Voilà tout2. Ce qu’il veut dire, c’est que si vous croyez à l’équivalent social 
de la-terre-est-plate – comme, par exemple, que les femmes sont inférieures aux 
hommes – eh bien ! cela est ! En ce qui concerne la société, il n’y a pas de réalité, 
il n’y a que ce que l’on pense qui est réel.

Pour illustrer ces idées, Marglin traite du « sacrifice humain » dans une 
société qui croit à la nécessité de tels sacrifices : « Imaginez qu’on demande à la 
prêtresse d’expliquer les conséquences qu’il y aurait à ne pas sacrifier le nombre 
requis de vierges de la manière requise. Elle pourrait répondre : “La société va 
s’écrouler. Nos femmes et nos terres vont devenir stériles parce que nos hommes 
vont devenir impuissants comme amants et inefficaces comme cultivateurs.” Et 
elle aura raison. Se croyant impuissants au hamac et inefficaces aux champs, les 
hommes ne seront plus capables d’agir dans aucun des deux contextes. Le taux 
de natalité baissera, les moissons seront insuffisantes. La société s’ écroulera effec-
tivement […] Les croyances produisent les conditions qui les rendent vraies3. »

Nous avons ici une rationalisation multiculturelle, à la fois économique 
et sexuelle, du meurtre des petites filles. Nous avons aussi une situation dans 
laquelle l’érection des hommes peut dépendre du massacre d’enfants du sexe 
féminin. L’impuissance masculine occupe un statut de fait ; des érections 
existent, je suppose. Au sujet de ce genre de récit, ce que je veux souligner ici c’est 
que personne n’a rien demandé aux filles. La description des « choses comme 
elles sont » se fait à partir de la position d’un homme qui va tuer un enfant. Bien 
sûr, dans cet exemple, les paroles sont placées dans la bouche d’une femme. Les 
femmes servent souvent le pouvoir masculin et détiennent le pouvoir sur les 
enfants, mais les postmodernes sentent l’obligation de dépeindre des femmes 

stabilité et une impression d’appartenance, renforcées par un poste permanent et des 
liens	 affectifs	 heureux,	 que	 j’ai	 commencé	 à	 réfléchir	 efficacement	 à	 la	 question	 du	
nomadisme », op. cit., p. 35. Qu’en dirait Marx ?

1. Stephen A. Marglin, « Towards the decolonization of the mind », in Frédérique Apffel 
Marglin et Stephen A. Marglin (dir.), Dominating Knowledge. Devloppement, Culture 
and Resistance, Oxford, Oxford University Press, 1990, p. 12-14.

2. Ibid., p. 13.
3. Ibid.
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détentrices de pouvoir, qu’en fait les hommes détiennent habituellement, pour 
embrouiller les gens au sujet du pouvoir. (Que les postmodernes en soient à 
chercher à éviter de passer pour sexistes voilà un résultat du travail accompli par 
les féministes.)

Je soutiens que ce qui arrive à une vierge, qui est en train d’être sacrifiée, 
est indépendant de ce qu’elle en pense. Il se peut qu’elle pense que les cultures 
pousseraient aussi bien si elle est vivante demain que si elle est tuée aujourd’hui. 
Il se peut même qu’elle pense que ses droits d’être humain sont violés. Cela ne 
change en rien la réalité qui est qu’elle se fait tuer aujourd’hui. Quoi qu’elle en 
pense, elle sera – au sens du verbe être – morte. Ce qui me paraît très simple : 
la réalité pour les gens qui n’ont pas de pouvoir existe indépendamment de ce 
qu’ils pensent. Très souvent les constructions sociales qui contrôlent la vie des 
femmes ne sont pas leurs propres constructions. Ce que nous pensons, nous les 
femmes, ne tend pas à faire que les choses soient comme nous le pensons, parce 
que nous n’avons pas le pouvoir social de les faire exister ou de les arrêter. Selon 
moi, la femme qui ne sait pas cela n’a pas encore poussé très fort sur les murs qui 
l’entourent, à moins qu’elle n’ait été jusqu’ici très privilégiée et très chanceuse.

La raison pour laquelle les hommes (surtout ceux de la classe des théoriciens) 
ne se rendent pas compte que le monde existe indépendamment de leur esprit est 
que, dans une large mesure, ils ont le pouvoir de faire ce qui leur vient à l’esprit. 
Si, dans leur esprit, ils veulent la tuer, ils peuvent le faire. S’ils veulent que cela 
leur donne une érection cela marchera. Donc, il ne savent pas, de la réalité ou 
d’eux mêmes, ce qui vient en premier. Ce que ceci signifie c’est que ce sont les 
femmes qui connaissent quelque chose de la réalité sociale comme telle, de son 
indépendance par rapport à l’esprit. Si la réalité existe indépendamment de nos 
esprits, elle existe indépendamment de l’esprit tout court, et si les hommes pensent 
que tel n’est pas le cas c’est en raison de leur position sociale. Nous les femmes 
sommes en position de savoir tout cela dans l’exacte mesure où la réalité ne nous 
obéit pas. Ce que nous savons, c’est que le pouvoir de faire exister la réalité est 
un produit du pouvoir social d’agir, non pas simplement du pouvoir d’imaginer. 
Nous savons que la réalité concerne le pouvoir, parce que nous pouvons, à 
longueur de jour, imaginer des transformations et rien ne sera différent. Ceci 
est une critique ; ce n’est pas une situation inévitable. Collectivement, nous 
pouvons intervenir dans la vie sociale, mais nous ne le pouvons pas si nous nions 
qu’elle existe ou ce qui fait qu’elle existe. On peut même imaginer, suffisamment 
longtemps pour faire que l’on arrête ces hommes, ce qui se passerait si quelques 
vierges s’échappaient vivantes et si les cultures continuaient à pousser. Stephen 
A. Marglin ne demande pas à cette fille si la société s’écroulera si elle vit. C’est 
nous qui nous posons la question. Nous sommes, si vous voulez, l’improbable 
mouvement des évadées et des survivantes d’un tel sacrifice.

Oui, la société se constitue largement à partir de la conscience qu’en ont 
les gens. Cela ne veut pas dire que la conscience de tout un chacun constitue 
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la réalité sociale d’une façon égale. Tant que la réalité sociale sera le produit 
d’inégalités et que les postmodernes refuseront de faire face à l’inégalité sociale 
dans leur méthodologie, le postmodernisme continuera à adopter la position 
méthodologique du pouvoir masculin, et la politique du mouvement des 
femmes des années 1970 sera morte en théorie. En attendant, les femmes, dans 
le monde, continueront de se battre pour changer l’inégalité des réalités sociales 
de leur vie comme si le postmodernisme n’existait pas.

III

S’il veut contribuer à l’avenir du féminisme, le postmodernisme doit, me 
semble-t-il, répondre à certaines questions. Quelles justifications se donne-t-il de 
son existence ? Comme c’est confortable de refuser de rendre des comptes quand 
on ne peut apparemment en rendre aucun qui soit présentable. Sur quoi se fonde-
t-il ? Voilà une question provocatrice. La question des fondements, il la rejette 
en la qualifiant de « fondationnalisme ». Mais quels sont les présupposés sexuels 
et matériels de cette théorie ? David Harvey retrace les forces économiques et 
culturelles du capitalisme du xxe siècle finissant qui, selon son analyse, ont 
produit – il faut lire « déterminé » – le postmodernisme1. Cela suggère-t-il quelque 
chose quant à leur capacité de promouvoir le changement ? Quel est le projet du 
postmodernisme ? Jusqu’à quel point est-il linéaire, téléologique, sérieux ? Devant 
qui et de quoi se considère-t-il responsable ? Je dis qu’il est responsable devant la 
hiérarchie universitaire. Qui d’autre peut s’offrir une telle théorie ?

Le postmodernisme s’approprie les prétentions méthodologiques et les gestes 
du féminisme, mais il ne les met pas en pratique. Sa position vis-à-vis de la réalité 
est en fait plus près d’une position prémoderne, certainement préféministe, 
un retour à une position d’avant le féminisme tel qu’on l’a décrit ci-dessus 
et antérieur à Marx. C’est donc un retour au passé, une fois encore, vers un 
ensemble d’abstractions, sans responsabilités à l’égard de la réalité sociale de 
ceux et celles qui sont subordonnéEs, mais avec une responsabilité tacite et 
entière à l’égard du pouvoir. En effet, il propose des raisons familières, bien 
que sophistiquées, pour ne rien faire – discours qui sonne radical, mais avec les 
mêmes origines, une élite coupée du monde, et les mêmes conséquences, une 
théorie de désengagement qui érode la résistance matérielle au pouvoir.

Le postmodernisme vole au féminisme son analyse de la construction sociale 
de la réalité, et ce qui en reste est vidé de son contenu substantiel – produi-
sant un marxisme sans classe ouvrière et un féminisme sans femmes. Il s’agit 
d’une critique abstraite de sujets abstraits. Le palais des glaces (notez le pluriel) 
que beaucoup de postmodernes substituent à toute tentative de saisir le monde 
social réel est une ultime chute dans les régressions relativistes du libéralisme. 
Comme le remarquent Alan Sokal et Jean Bricmont, « le relativisme est un fon-
1. Harvey, op. cit., p. 116-117, est particulièrement pertinent.
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dement extrêmement faible pour une critique de l’ordre social existant1 ». Une 
fois exposés tous les brigandages et tous les bradages du postmodernisme, qu’en 
reste-t-il sinon une posture, un geste vide d’anarchisme théâtral auquel s’ap-
plique la critique de Marx, une négation hégélienne du statu quo (précisément 
déterminée par lui), enfant terrible du libéralisme (par comparaison, beaucoup 
de libéraux paraissent solidement ancrés et engagés), une politique précieuse 
d’abdication et de passivité.

Bref, nous ne pouvons pas nous réclamer du postmodernisme et prétendre 
impulser en même temps une pratique significative des droits humains des fem-
mes, encore moins un mouvement des femmes. Ironie du sort, et nous savons 
combien les postmodernes aiment l’ironie, au moment même où les femmes 
commencent à devenir humaines, où nous avons commencé à transformer 
l’humain en quelque chose à quoi il vaut la peine d’adhérer et qui pourrait 
s’appliquer à nous, cette grande théorie nous affirme que l’humain est fonda-
mentalement autoritaire, sans valeur, irréformable, peut-être même sans exis-
tence réelle, et que nous sommes désespérément « xixe siècle » de le désirer2. 
(Que peu de postmodernes féministes eussent été autorisées à apprendre à lire 
et à écrire sans cette théorie de l’humanité qu’elles critiquent, cela est bien sûr 
un argument mineur.)

Si le postmodernisme mine la pratique des droits humains, ce n’est pas parce 
qu’il ruine l’universalité. Dans le monde réel, les droits humains montrent qu’ils 
sont moins attachés à l’héritage théorique des Lumières que ne l’est la sphère 
intellectuelle qui, elle, monte la garde autour de celui-ci. La raison en est que la 
réalité du viol est le seul terrain sur lequel celles qui sont violées peuvent se pla-
cer pour y mettre fin. Les puissants pensent pouvoir s’en passer parce qu’ils n’en-
courent pas le risque de perdre leurs droits ou le pouvoir. Le postmodernisme 
annule les droits humains dans la mesure même où il se construit sur l’absence 
d’un rapport aux réalités des oppriméEs – parce que ce n’est qu’au sein de la réa-
lité sociale que la violence humaine s’exerce, peut être perçue et enfin arrêtée.

Cette analyse soulève à son tour, une question que le marxisme a théorisée, 
mais à 1aquelle le féminisme n’avait pas eu à répondre, parce que nous n’avions 
jamais eu auparavant une classe théoricienne : quelle est la place du monde 
universitaire dans le mouvement ? Malgré sa fréquente vacuité, le postmodernisme 
utilise beaucoup de l’énergie théorique féministe dans ce monde où nous nous 
couchons chaque soir et où nous nous levons tous les matins. Le postmodernisme 
est une théorie universitaire élaborée à l’intérieur de l’institution par une élite 
universitaire, et non pas dans le monde des femmes et des hommes où s’enracine 

1. Sokal et Bricmont, op. cit., p. 209.
2. Une version différente de cet argument est présentée par Nancy Hartsock, « Rethin-

king modernism: Minority vs. majoriy theories », Cultural Critique, n° 7, 1997. Il faut 
remercier les postmodernes d’avoir tracé une ligne qui me comprend dans une tradition 
dans laquelle jusqu’ici je ne me suis jamais sentie incluse.
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la théorie féministe. Au début des années 1970, j’avais cru que les féministes 
travaillant la théorie allaient re-théoriser la vie à partir du concret, plutôt que 
de passer les trente années suivantes sur la métathéorie, discutant au sujet de la 
théorie, rabâchant sans cesse et dans un style déconnecté la manière dont on 
devait théoriser, laissant la vie des femmes se tordre dans le vent. Par ailleurs, 
n’avoir à théoriser qu’au sujet d’autres théories de théories ne donne que peu 
d’expérience pour le faire.

Mon sentiment est donc que, si les postmodernes prenaient la responsabilité 
de changer ne serait-ce qu’une seule chose réelle, ils et elles apprendraient 
davantage sur la théorie que tout ce qu’ils et elles ont écrit jusqu’ici. Au lieu 
de cela, tel qu’il est pratiqué par les postmodernes, le travail théorique, devenu 
le sport sanguinaire de la crème des universitaires, consiste à contempler ces 
grandes questions, à se les renvoyer et à jouer avec elles, déphasés qu’ils et elles 
sont, et irresponsables vis-à-vis des vies qui subissent l’inégalité. Leurs étudiantEs 
à l’esprit critique aiguisé apprennent que rien n’est réel, que le désengagement est 
intelligent (et que cela facilite la carrière), que la politique n’est que pantomime et 
ventriloquie, que la réalité c’est le texte (la lecture est toujours moins dangereuse 
que l’action), que la mésinterprétation créative constitue une résistance (en 
plus, vous vous sentez radical et confortablement marginal), qu’on ne peut rien 
changer (on ne peut que s’amuser). Le pouvoir reste en place, et aucune femme 
réelle ne peut attester du féminisme de cette théorie. Il est temps de poser à ces 
gens-là la question marxiste : que faites-vous donc ?

Book NCS4.indb   62 01/09/10   14:39:03



	 Ce	cher	vieux	ballroom dancing	 63

Ce cher vieux ballroom dancing,
quand le queer s’entiche du genre

 
Sheila	Jeffreys

traduction de Martin	Dufresne et de Michelle	Briand

La	 danse	 de	 salon, aujourd’hui appelée ballroom dancing, constitue un 
véritable champ de mines pour les lesbiennes et les hommes gays progressistes 

que je qualifierai d’« objectrices et objecteurs de conscience » face aux lignes de 
bataille des rapports sociaux de sexe (gender1). Le ballroom dancing exige non 
seulement la formation de couples, mais de couples aux rôles bien distincts et 
sexospécifiques, où l’une mène et l’autre suit. Ces rôles peuvent s’avérer gênants, 
poser d’énormes difficultés aux objectrices et aux objecteurs de conscience, même 
à celles et à ceux qui adorent danser. La danse de salon renvoie ses adeptes à une 
époque où les femmes devaient porter la robe de bal et les hommes le tuxedo. 
Le ballroom dancing moderne n’en diffère pas beaucoup et offre le spectacle de la 
forme de divertissement la plus genrée qui soit, hormis les boîtes de striptease. Les 
femmes se livrent à d’extraordinaires femmœuvres, en équilibre sur des échasses 
(souliers à talons hauts), tandis que les hommes rivalisent en force et en prouesses. 
Ces danses calquent les rôles de genre de manière si extrême qu’on pourrait croire 
à une parodie. Cependant, il s’agit bel et bien d’un étalage patriarcal.

Je vais critiquer ici la vision dominante du genre dans la théorie queer, qui 
le présente comme une notion souple avec laquelle on peut « jouer ». Dans 
cette interprétation queer, le genre serait « transgressif » lorsque adopté par 
des personnes d’un sexe biologique dont on attendrait normalement l’étalage 
d’autres caractéristiques. Cette lecture n’est pas très utile pour qui veut échapper 
au piège du ballroom dancing. Les protagonistes peuvent s’échanger les rôles de 
qui mène et qui suit, mais la dynamique demeure la même. On n’en sort pas. 
À	ce	titre,	la	théorie	queer était bien adaptée au conservatisme social des années 
1990 lorsque l’idée d’une transformation sociale a été reléguée aux oubliettes et 
que différentes cabrioles respectueuses du système furent qualifiées d’amusantes 
et de rebelles. J’argumenterai que, loin d’être progressiste, la théorie queer du 
genre	 est	 une	 simple	 coquetterie,	 qui	 flirte	 avec	 la	 domination	masculine	 et	
en reproduit les contorsions. Elle emprisonne les lesbiennes et les gays dans le 

1. NDLR : La notion de gender est ici traduite, selon le contexte, par les mots « rapports 
sociaux de sexe » ou « genre ».
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genre de stéréotypes que des mouvements plus progressistes, la libération gay et 
le féminisme lesbien, ont tenté de mettre au rancart. 

Critique féministe de la théorie queer
Les adeptes de la théorie queer ont, dès ses débuts dans les années 1990, 

présenté celle-ci comme progressiste et transgressive1, mais des critiques fémi-
nistes	 la	voyaient	déjà	d’un	autre	œil.	Les	 féministes	 lesbiennes,	notamment,	
ont soutenu qu’elle réduisait à néant les idées et les pratiques du féminisme 
lesbien. Elles percevaient un retour en arrière vers un programme de liberté 
sexuelle contrôlé par des hommes, auquel s’étaient opposés le féminisme et le 
féminisme lesbien des années 1970 et 19802. La théorie queer s’est vue reprocher 
de réinscrire un préjugé masculiniste sous couvert de neutralité. Le queer était 
présenté comme inclusif, rassemblant sous son parapluie hommes et femmes, 
ainsi que différentes ethnicités. Les lesbiennes féministes s’y sentaient tout sauf 
incluses, ayant lutté pendant 25 ans pour imposer une désagrégation de la 
politique gay afin que le mot « lesbienne » y soit inclus et que les intérêts des 
lesbiennes soient affirmés spécifiquement. Et voilà que celles-ci se retrouvaient 
occultées sous la calotte du queer et devaient, une fois de plus, lutter pour leur 
visibilité. Les mots sont importants et les appellations génériques n’ont jamais 
servi les intérêts des femmes, puisque l’impératif culturel dominant est masculin. 
De plus, des critiques féministes ont fait valoir que la théorie et la politique 
queer se situaient en opposition aux exigences et pratiques révolutionnaires du 
féminisme de la fin du xxe siècle, plutôt qu’en ajout utile à cette politique3. 

Les féministes lesbiennes ont fait valoir que la théorie queer a émergé d’une 
période conservatrice des années 1990 où la politique radicale du féminisme 
lesbien et de la libération gay se voyait désavouée comme irréaliste. C’en était 
fini des moments d’enthousiasme où une transformation sociale pouvait être 
imaginée. On vit plutôt apparaître une théorie et une politique décrétant que 
la transposition, c’est-à-dire l’échange de rôles, était une stratégie préférable 
à un changement de système. L’esprit du temps préférait la transposition à la 
transformation. Ainsi, le jeu de rôles butch/femme fut décrété « branché » pour 
1. Annamarie Jagose, Queer Theory. An Introduction, New York, New York University Press, 

1997.
2. Sheila Jeffreys, Unpacking Queer Politics: A Lesbian Feminist Perspective,	Cambridge,	UK,	

Polity Press, 2003. 
3. Suzanna Danuta Walters, « From here to queer: radical feminism, postmodernism, 

and the lesbian menace (or, why can’t a woman be more like a fag?) », Signs, vol. 21, 
n°	4,	1996,	p.	830-869	;	Sue	Wilkinson	et	Celia	Kitzinger,	«	The	Queer	Backlash	»,	in 
Diane	Bell	et	Renate	Klein	(dir.),	Radically Speaking: Feminism Reclaimed. Melbourne, 
Spinifex, 1996, p. 375-382 ; Sheila Jeffreys, « The Queer Disappearance of Lesbians », 
Women’s Studies International Forum, vol. 17, n° 5, 1994, p. 459-472 ; Lillian Faderman, 
« Afterword », in Dana Heller (dir.), Cross Purposes. Lesbians, Feminists and the Limits of 
Alliance. Bloomington, Indiana University Press, 1997, p. 221-229.
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les lesbiennes, mais pas nécessairement pour les hétéros. D’aucuns soutinrent 
aussi que faire des choses inhabituelles à et avec ses organes génitaux, y com-
pris les amputer comme dans le transgenrisme, était un geste révolutionnaire1. 
On vit même l’amputation d’autres parties du corps, l’insertion d’objets sous la 
peau et des formes brutales de marquage au nom d’autres types de «  modifica-
tion corporelle », acquérir leurs lettres de noblesse queer 2. On présenta comme 
« transgressives » plutôt que destructives des attaques perpétrées contre le corps 
de lesbiennes et d’hommes gays profondément troublés, que ce soit par leurs 
propres mains ou par celles de scarificateurs commerciaux ou de chirurgiens3. 
Comme l’époque n’était pas à l’audace politique, on s’en prit aux corps indivi-
duels plutôt qu’au corps social. La politique queer	a	coïncidé	avec	la	marchandi-
sation de plusieurs domaines de la vie, y compris la sexualité, et avec l’apparition 
du marché de consommation queer. De plus en plus de pratiques de l’industrie 
du sexe, comme les spectacles de transvestisme et de striptease, furent intégrées 
à la vie sociale des lesbiennes et des hommes gays. 

Les critiques féministes lesbiennes de la théorie et de la pratique queer sont 
nombreuses et approfondies, mais l’enjeu qui a suscité le plus de révolte est l’at-
titude des adeptes du queer face aux rapports sociaux de sexe4. Au cours des 
années 1970 et 1980, des féministes de diverses écoles convenaient que l’attribu-
tion de rôles genrés aux classes de sexe masculine et féminine constituait le socle 
de la domination masculine5 (le système de triage nécessaire pour désigner qui 
est membre de la classe sexuelle dominante et qui est membre de la classe subor-
donnée). Ce système est sexualisé pour créer ce qui est très généralement perçu 
comme sexuellement excitant, soit l’érotisation de la dominance et de la soumis-
sion par le biais de rôles genrés, une forme de sadomasochisme au quotidien6. 

1.	 Sheila	Jeffreys,	«	They	know	it	when	they	see	 it:	 the	UK	Gender	Recognition	Act	of	
2004 », British Journal of Politics and International Relations, 2008, p. 328-345 ; Sheila 
Jeffreys, Beauty and Misogyny: Harmful Cultural Practices in the West, Londres, Routledge, 
2005. 

2. Victoria Pitts, In the Flesh : The Cultural Politics of Body Modification, Londres, Pal-
grave MacMillan, 2003 ; Nikki Sullivan, Tattooed Bodies: Subjectivity, Textuality, Ethics, 
Pleasure, Westport et Londres, Praeger, 2001.

3. Sheila Jeffreys, « Body modification as self mutilation by proxy », in Jeff Hearn et Viv 
Burr (dir.), Sex, Violence and the Body: The Erotics of Wounding, Londres, Palgrave Mac-
Millan, 2008.

4. Wilkinson, op. cit. ; Sheila Jeffreys, « Heterosexuality and the desire for gender », in 
Diane Richardson (dir.), Theorising Heterosexuality.	Buckingham	(UK),	Open	Univer-
sity Press, 1996, p. 75-90 ; Sheila Jeffreys, « Transgender Activism », Journal of Lesbian 
Studies, vol. 1, n° 3-4, 1997, p. 55. 

5. Catharine A. Mackinnon, Towards a Feminist Theory of the State, Cambridge (MA), 
Harvard University Press, 1989.

6. Sheila Jeffreys, Anticlimax: A Feminist Perspective on the Sexual Revolution, Londres, The 
Women’s Press, 1990.
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Les opinions différaient, toutefois, quant à ce qu’il fallait faire à propos des 
rapports sociaux de sexe. Certaines personnes trouvaient que ce système genré 
n’était problématique qu’à cause des comportements rigides et démarqués qu’il 
assignait aux hommes et aux femmes. Selon cette approche libérale, la solution 
était de rendre le système plus souple, afin que les hommes puissent être plus 
maternants et révéler leur côté « féminin », alors que les femmes pourraient 
aspirer à des rôles dans l’arène publique et se montrer plus compétitives. Dans 
ce modèle, les rapports sociaux de sexe ne sont pas éliminés mais libéralisés. Le 
système fondamental de répartition demeure en place. Même si les rôles sociaux 
de sexe ont apporté de légères transformations pour certaines femmes et hommes 
au cours des décennies récentes, conformément à cette prescription féministe 
libérale, la réalité matérielle de l’oppression des femmes s’est bien peu assouplie. 
En fait, même si des femmes ont pu accéder à certaines professions d’où on 
les écartait jusqu’alors et ont investi en grand nombre le marché du travail, la 
différence de « genre » est devenue beaucoup plus visible dans la vie publique. 
Plutôt	que	de	coïncidences,	il	s’agit	peut-être	d’une	façon	de	rassurer	les	hommes	
sur le fait que les choses n’ont pas trop changé et d’acheter la paix lorsqu’il y avait 
eu changement1. Ainsi, la mode est devenue extrêmement genrée. La différence 
de pouvoir entre les sexes s’est ancrée encore plus profondément comme base 
même de ce que la sexualité était censée être, tant en éducation sexuelle que 
dans	l’industrie	du	sexe.	À	l’heure	actuelle,	le	principe	sexuel	du	mâle	dominant	
et de la femme soumise est le paradigme érotique le plus répandu, en raison de 
la déréglementation et de la banalisation de la pornographie, du striptease et 
de la prostitution, pratiques issues de l’esclavage des femmes et des formes les 
plus traditionnelles et extrêmes de la domination masculine2. La pornographie 
présente des femmes handicapées par des chaussures aux formes caricaturales et 
pénétrées de toutes les façons par des hommes incarnant l’idéal masculin. Ces 
pratiques violentes traditionnelles servent aujourd’hui d’éducation sexuelle et 
sont les images dominantes de la publicité et des industries de la mode et du 
divertissement. Les règles se sont peut-être assouplies quant à ce qui est permis 
aux hommes et aux femmes dans le monde occidental, mais la sexualité demeure 
encore plus fermement structurée en termes de dominance et de soumission, 
grâce à une industrie du sexe plus vigoureuse que jamais. 

Les théoriciennes féministes radicales ne cherchent pas, pour leur part, à 
rendre le « genre » un peu plus souple, mais à l’éliminer. Elles comprennent 
que ce codage des rapports sociaux de sexe constitue le socle et la justification 
de la domination masculine. Dans la lecture féministe radicale, la masculinité 
est le comportement de la classe dominante des hommes, et la féminité, le 
1. Jeffreys, Beauty and Misogyny, op. cit. 
2. Gerda Lerner, The Creation of Patriarchy, New York, Oxford University Press, 1987 ; 

Sheila Jeffreys, The Industrial Vagina. A Political Economy of the Global Sex Trade, Londres, 
Routledge, 2009.
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comportement	de	 la	 classe	 subordonnée	des	 femmes.	À	ce	 titre,	 ces	 rapports	
n’ont aucune place dans l’avenir égalitaire que cherche à instaurer le féminisme1. 
Dans les mouvements de libération gay et féministe lesbien de la fin des années 
1960 et du début des années 1970, ces idées féministes radicales comportaient 
une compréhension claire du fait que les rapports sociaux de sexe n’étaient pas 
seulement la base même du système politique que constitue l’hétéropatriarcat 
mais qu’ils opprimaient aussi lourdement les lesbiennes et les hommes gays. 
On appelait de toutes parts à l’abandon des rôles de genre, alors appelés rôles 
sexuels, au profit d’une recherche de rapports fondés sur l’égalité. Les jeux de 
rôles, que ce soient les rôles lesbiens de butch et de femme, ou ceux d’hommes 
gays efféminés cherchant des partenaires sexuels butch (et souvent hétérosexuels), 
étaient rejetés comme restrictifs et limitatifs des modes de relation que pouvaient 
avoir lesbiennes et hommes gays. Le jeu de rôles était reconnu comme le gabarit 
de la famille nucléaire hétéropatriarcale qui pesait si lourd dans la vie des jeunes 
lesbiennes et gays. On reconnaissait alors que le jeu de rôles était courant dans 
la communauté lesbienne et gay et qu’il possédait une longue histoire, mais il 
était perçu comme une manifestation de notre oppression et condamné presque 
universellement dans les textes de libération gay et de féminisme lesbien2. 

Cette intelligence claire de la situation a été minée par l’avènement de la 
théorie queer,	 qui	 a	 eu	 beaucoup	 d’influence,	 tant	 à	 l’université	 qu’hors	 ses	
murs. Les critiques des féministes radicales ont alors été répudiées par plusieurs 
théoricienNEs et militantEs féministes et gays qui ont adopté des lectures queer, 
selon lesquelles les rapports sociaux de sexe n’avaient pas à être rejetés puisque 
l’on pouvait jouer avec et les transposer. Ainsi, un homme se donnant une 
apparence féminine, et vice-versa, pouvait être perçu comme s’engageant dans 
une pratique révolutionnaire qui allait « déstabiliser » les rapports sociaux de 
sexe3. Cette lecture queer est devenue dominante dans la sphère universitaire des 
études lesbiennes, gays et transgenres4. La théorie queer a intégré la vision des rôles 
sociaux de sexe comme une simple construction sociale, mais elle s’est ralliée à la 
lecture libérale selon laquelle il suffit de rafistoler ces rôles au lieu de les éliminer. 
Cette réhabilitation des rapports sociaux de sexe comme divertissants, et même 
nécessaires à l’existence lesbienne, a été justifiée à l’aide des idées de sommités 
de la théorie queer comme Judith Butler. Celle-ci a soutenu que le genre était 
non seulement une construction sociale, fait incontesté de la théorie féministe 

1. Christine Delphy, « Rethinking sex and gender », Women’s Studies International Forum, 
vol. 16, n° 1, 1993, p. 1-9. 

2. Aubrey Walter (dir.), Come Together, Londres, Gay Men’s Press, 1980. 
3.	 Kate	More	et	Stephen	Whittle	(dir.),	Reclaiming Genders. Transsexual grammars at the fin 

de siècle, Londres et New York, Cassell, 2000 ; Judith Halberstam, Female Masculinity, 
Durham (NC) et Londres, Duke University Press, 1998.

4. Susan Stryker et Stephen Whittle (dir.), The Transgender Studies Reader, Londres, 
Routledge, 2006.
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générale, mais que les personnes d’un sexe physiologique qui « performaient » 
les pratiques de « genre » les plus habituellement associées à l’autre sexe se 
comportaient de manière transgressive1. Une telle « performance » démontrait le 
caractère socialement construit du genre et pouvait avoir un effet de perturbation 
sur l’appareil de sexe/genre qui fondait la domination masculine. 

La principale motivation de cette mission de sauvetage des rapports sociaux 
de sexe tient peut-être au fait que pour la plupart des femmes et des hommes 
vivant sous la domination masculine, le désir sexuel est précisément construit 
par l’érotisation de la différence de pouvoir entre les sexes. L’égalité n’est pas sexy 
et la simple idée d’un démantèlement des rapports sociaux de sexe a un effet 
détumescent2. Cela s’est avéré particulièrement problématique pour les lesbien-
nes et les hommes gays qui n’osent pas remettre en question la nature genrée 
de leur propre expérience du désir sexuel. L’attraction entre personnes de même 
sexe n’offre pas à prime abord l’inégalité érotisée qui caractérise aujourd’hui 
l’hétérosexualité. La différence de pouvoir propre au « genre » doit être recréée, 
par recours au jeu de rôles, pour susciter un effet similaire. C’est à cette fin que 
le « genre » a été intronisé comme « jouet sexuel » par des théoricienNEs et 
militantEs queer d’importance, notamment Pat Califia (aujourd’hui Patrick)3 
et Judith Halberstam4, qui ont décrété que le jeu des rôles masculin et féminin 
étaient précisément le moteur de la sexualité lesbienne et qu’il devait être célé-
bré. L’éminente théoricienne queer Judith Butler adopte une approche sembla-
ble, expliquant qu’elle est une personne dont le désir sexuel est construit à partir 
de la différence des sexes. Dans une interview, elle dit s’être « située » « en lien 
avec l’identité butch » au début de la vingtaine et avoir eu « une relation active 
et complexe avec les discours butch-femme et sadomasochiste pendant une ving-
taine d’années »5. Dans Défaire le genre, elle explique : « Il peut y avoir des fem-
mes qui aiment des femmes qui peuvent même aimer ce qu’on appellerait la 
“féminité” » ; « nombre de butchs (mais pas toutes) […] sont profondément 
attirées par le féminin6 ». Elle poursuit en demandant, « pourquoi s’effarou-
cher devant l’idée que la masculinité puisse aussi apparaître chez les femmes ?7 ». 
Certaines théoriciennes lesbiennes ont été jusqu’à soutenir que le jeu de rôles 
était la base de l’existence lesbienne. Le jeu de rôle butch/femme a été proposé 
comme culture lesbienne « authentique8 », de telle sorte que le critiquer devient 
1. Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, New York, 

Routledge, 1990.
2. Jeffreys, Anticlimax, op. cit. ; Mackinnon, op. cit. 
3. Pat Califia, Public Sex. The Culture of Radical Sex, Pittsburgh (PA), Cleis Press, 1994.
4. Halberstam, op. cit. 
5.	 Kate	More,	«	Never	mind	the	bollocks	2.	Judith	Butler	on	transsexuality	»,	in	Kate	More	

et Stephen Whittle (dir.), op. cit., p. 286.
6. Judith Butler, Défaire le genre, Paris, Éditions Amsterdam, 2006, p. 225.
7. Ibid., p. 226.
8.	 Madeline	Davis	et	Elizabeth	Lapovsky	Kennedy,	«	Oral	history	and	the	study	of	sexuality 
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déloyal à la culture lesbienne. Les féministes lesbiennes ont été accusées d’être 
ennuyeuses et asexuées de par leur position d’objectrices de conscience à cette 
pratique1. 

La différence entre l’approche queer et celle du féminisme radical appa-
raît	 clairement	dans	 l’œuvre	de	Catharine	MacKinnon,	 qui	ne	 croit	 pas	 que	
l’échange des rôles sociaux de sexe suffit à rendre ceux-ci inoffensifs. Parlant de 
l’érotisation de la dominance et de la soumission qui fait de la « cible ou objet » 
de la sexualité un être « subordonné » qui est « habituellement une femme », elle 
écrit : « La hiérarchie est toujours exercée par l’entremise du genre d’une façon 
ou d’une autre, même si l’on joue avec le genre, on en inverse les termes ou on 
reste entre personnes de même genre, c’est encore asservir le sexe au genre. La 
hiérarchie des rapports sociaux de sexe demeure, qu’on en joue ou qu’on s’y 
plie2. » 

L’appui queer au transgenrisme
La nature problématique de l’arrimage de la théorie queer aux rapports 

sociaux de sexe est devenue claire avec le transgenrisme, qui possède maintenant 
un mouvement social et même un programme universitaire, les « études trans-
genres3 ». Vu d’une perspective féministe radicale, le transgenrisme appuie et 
maintient la notion et la pratique de la différence de genre, qui constitue la 
base même de la domination masculine. La notion de transgenrisme exige que 
l’on accepte le « genre » comme catégorie pertinente. Si l’on rejette la notion de 
genre, le transgenrisme n’a plus aucun sens, faute de différence à transgresser. La 
théorie queer, en revanche, a fourni une idéologie beaucoup plus accueillante 
au mouvement transgenre. On lui crédite la traduction, en langage plus 
proche du constructionnisme social, de certaines notions vieillies, héritées du 
transsexualisme, selon lesquelles le genre serait biologique et les personnes qui 
aspirent à un changement de sexe souffrent d’une faille inhérente qui crée une 
non-concordance entre leur corps physique et leur « sexe cérébral ». De plus, la 
théorie queer a conféré un certain chic politique à la pratique du transvestisme. 
Elle a introduit le terme plus inclusif de « transgenre » pour englober toutes 
les personnes qui se prêtent à des performances transgressives. Cette catégorie 
englobe les lesbiennes et hommes gays adeptes des jeux de rôles, les travestis, 
les « drag queens » et « drag kings », ainsi que les deux types de transsexuels, la 
vieille garde attardée à la biologie, et ceux et celles qui rejettent toute explication 

in the lesbian community », in Martin Bauml Duberman et al. (dir.), Hidden from 
History : Reclaiming the Gay & Lesbian Past, New York, Meridian, New American Library, 
Penguin Books, 1989. 

1. Walters, op. cit.
2. Catharine A. Mackinnon, Women’s Lives. Men’s Laws, Cambridge (MA) et Londres, The 

Belknap Press of Harvard University Press, 2005, p. 273.
3. Stryker et Whittle (dir.), op. cit. 
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biologique de leur transition. Pour Holly (aujourd’hui Aaron) Devor : « La 
rubrique de la sexualité queer a permis l’émergence de sensibilités postmodernes 
à mesure que de plus en plus de gens revendiquent leur droit d’être ce que leur 
cœur	et	leurs	tripes	leur	disent	d’être1. » « Nous avons commencé, ajoute Devor, 
à voir émerger des lesbiennes transsexuelles, des pédés trans et des hommes qui 
les aiment, des lesbiennes et des hommes gays qui aiment baiser ensemble et des 
lesbiennes qui s’identifient comme “dyke daddies” et vivent leurs fantasmes à titre 
d’hommes gays S/M. » Transgenre d’homme à femme, Susan Stryker explique 
que le mouvement transgenre s’est « articulé » à la théorie queer sous forme d’une 
« alliance politique imaginée de toutes les formes d’antinormativité de genre2 ».

Durant les années 1980, le transsexualisme, précurseur du transgenrisme, était 
perçu comme un malheureux reliquat de l’époque où sexologues et chirurgiens 
mettaient à mal le corps et l’esprit des lesbiennes et des hommes gays en vue de 
les normaliser ; il n’était certainement pas perçu comme progressiste3. Durant les 
années 1990, il a acquis une base théorique plus respectable du fait de la théorie 
queer, et a réussi à s’arrimer au mouvement gay et lesbien de sorte que l’acronyme 
LGBTI est devenu une façon d’exprimer la notion d’une oppression et d’un 
intérêt communs à ces mouvements. En fait, l’histoire du transsexualisme n’y 
révèle aucune pratique de transgression, mais bien une invention des sexologues, 
un diagnostic et un traitement élaborés pour normaliser les lesbiennes, les hommes 
gays et toute autre personne mal adaptée au gabarit de genre de la domination 
masculine. Le transsexualisme et le transgenrisme sont historiquement 
contingents. Au xixe siècle, le « transgenrisme », c’est-à-dire le cas de personnes 
d’un sexe biologique dont le comportement était jugé plus approprié à l’autre 
sexe, était interprété comme un aspect de l’homosexualité : des homosexuels 
masculins, par exemple, étaient décrits comme possédant un esprit féminin dans 
un corps masculin4. La notion qu’il existe un type de personnes qui appartient en 
réalité au sexe non indiqué par sa biologie et dont la condition exige d’être traitée 
a été inventée au milieu du xxe siècle. Comme l’explique Bernice Hausman, cette 
avancée était liée à l’adoption, par les sexologues de cette époque, de la notion 
de genre pour désigner le comportement approprié censé apparaître chez des 
organismes sexués5. Lorsque la notion de transsexualisme a pris racine dans les 

1. Holly Devor, « Who are “We”? Where sexual orientation meets gender identity », Jour-
nal of Gay and Lesbian Psychotherapy, vol. 6, n° 2, 2002, p. 16.

2. Susan Stryker, « Transgender history, homonormativity, and hisciplinarity », Radical 
History Review, n° 100, 2008, p. 146.

3. D. B. Billings et T. Urgan, « The socio-medical construction of transsexualism: An 
interpretation and critique », Social Problems, vol. 29, n° 3, 1982, p. 266-282. 

4. Henry Havelock Ellis, Studies in the Psychology of Sex. Vol. 2: Sexual Inversion, Philadel-
phie (PA), F.A. Davis, 1913 [1903].

5. Bernice, Hausman, Changing Sex. Transsexualism, Technology and the Idea of Gender, 
Durham (NC), Duke University Press, 1995.
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années 1950 aux États-Unis, il s’est trouvé des critiques crédibles, notamment 
des médecins, pour faire valoir que ce problème était d’ordre mental et que 
la mutilation n’était pas un traitement approprié1. Ces objections ont fini par 
être battues en brèche, de sorte qu’aujourd’hui, l’idée d’un être transsexuel a 
été banalisée, des opérations sont pratiquées aux frais des services de la santé 
publique, et des lois imposent aux institutions et aux organisations de traiter ces 
personnes en fonction de leur sexe d’élection plutôt que de leur biologie2. 

Alors qu’on aurait pu s’attendre à ce que l’avènement d’interprétations 
queer du transgenrisme affecte les modes de transition d’un sexe à l’autre, par 
exemple en levant l’exigence de modifications physiques par prise d’hormones 
ou par chirurgie, ces interventions médicales ont été embrassées plutôt que 
combattues. Judith Butler se fait même l’adepte d’un droit juridique à la 
chirurgie de changement de sexe, écrivant que l’État devrait offrir cette chirurgie 
aux personnes qui y aspirent : « Ceux qui affirment que la transsexualité est, et 
devrait être, une question de choix, un exercice de la liberté, ont sûrement raison 
[…] on supprime une liberté humaine fondamentale3 ». Elle écrit également 
que l’aspiration des transgenres concerne « la capacité à vivre, respirer et se 
mouvoir et relèverait sans aucun doute de ce que l’on appelle la philosophie de 
la liberté4. » Une défense aussi passionnée peut donner aux objections féministes 
une apparence de hargne ou même d’injustice.

Mais aujourd’hui, alors que le transgenrisme dépasse le simple jeu de rôles 
pour requérir l’amputation permanente de parties du corps et une utilisation 
d’hormones qui transforme le corps de manière irréversible avec de graves 
risques pour la santé, c’en est fini du caractère soi-disant enjoué que la théorie 
queer pourrait vouloir s’attribuer. La plupart des transgenres et des transsexuels 
s’enfoncent sans le moindre remous dans l’océan de la population straight, 
parce que le but de leur transition était justement d’en faire des hommes et des 
femmes straight. Rien de vraiment queer à cette démarche. Quant à celles et ceux 
qui décident de créer une politique transgenre visible et soutiennent que leur 
pratique est progressiste, on les verra néanmoins habituellement soit subir une 
chirurgie, soit au moins prendre des hormones. Certaines des théoriciennes et 
chercheures lesbiennes les plus connues pour défendre depuis longtemps une 
approche queer du transgenrisme, tout en adoptant la masculinité en tant que 
lesbiennes butch, ont poursuivi leur itinéraire avec ces changements physiques 
plus permanents et adopté des noms masculins. C’est ainsi que Pat Califia est 
devenue Patrick, et Holly Devor, Aaron. Aucune ironie, parodie ou souplesse ne 
transparaît dans leurs performances impeccables de rôles masculins. L’absence 
1. Joanne Meyerowitz, How Sex Changed. A History of Transsexuality in the United States, 

Cambridge (MA), Harvard University Press, 2002. 
2. Jeffreys, « They know it when they see it… », op. cit. 
3. Butler, Défaire le genre, op. cit., p. 109.
4. Ibid., p. 249.
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de potentiel révolutionnaire de la pratique du transgenrisme apparaît clairement 
dans le travail de quelques autres activistes plutôt traditionnalistes en matière 
de	rapports	sociaux	de	sexe.	Ainsi,	Karen	Gurney,	qui	a	travaillé	à	faire	changer	
les lois dans l’État australien de Victoria, a appris de sa transition d’homme à 
femme que le transsexualisme est affaire de « reconnaître les normes de genre 
plutôt que les contester1 ». Autre activiste transgenre, Jamison Green, fait preuve 
du même manque d’enjouement en expliquant : « Depuis ma transition, je 
suis simplement un homme blanc de classe moyenne, ostensiblement masculin, 
qui se trouve à être hétérosexuel (dans ma vie intime) et qui tente de se tailler 
une place dans le monde2. » On n’a constaté aucune soudaine ruée de gens 
anxieux de rendre leur genre invisible dans leur nom ou leur apparence, même 
s’il en existe quelques-uns. Ce n’est pas du tout de cela qu’il s’agit. Qu’elles 
s’identifient ou non comme queer, les personnes transsexuelles s’avèrent d’une 
extrême fidélité aux normes du genre. 

Cette normativité du genre dans le travail des militantEs et théoricienNEs 
transgenres,	qui	se	trouvent	au	cœur	du	champ	émergent	des	études	transgenres,	
permet d’exclure la possibilité même d’interpréter cette pratique comme une 
objection de conscience. Le genre devient, dans ces comptes rendus, tout à fait 
prescriptif. Ainsi, Rikki Wilchins, porte-parole de l’organisation transgenre 
militante GenderPAC, soutient que même si les féministes ont de la difficulté 
à accepter le transgenrisme comme progressiste, elles devraient le faire parce 
qu’elles ont toutes besoin du « genre » : « Présentement, la collectivité des femmes 
ne s’entend pas tout à fait avec la collectivité drag et transgenre […] Elles ne 
réalisent pas encore qu’elles ont toutes un enjeu commun dans le genre3.	»	À	en	
croire Wilchins, les lesbiennes et les hommes gays devraient appuyer et inclure 
les transgenres parce que, dit-il, « les personnes gays ont toujours eu rapport au 
genre. C’est ainsi que votre mère “savait d’instinct” que quelqu’un était gay4. » 
Le psychothérapeute David Seil, qui pratique auprès de personnes transgenres, 
soutient que les lesbiennes et les hommes gays partagent « un continuum avec 
les transgenres […] Nous sommes toutes et tous situéEs sur ce continuum, y 
compris les femmes et les hommes hétérosexuels5. » Jamison Green, trans de 
femme à homme, prétend la même chose, affirmant l’impossibilité de remettre 
en question le besoin de genre, base nécessaire de toute interaction humaine 

1.	 Karen	Gurney,	«	Bad	Policy,	Bad	Law.	The	derogation	of	human	rights	for	people	with	
transsexualism since the “Justice” Statement », The Alternative Law Journal, vol. 31, n° 1, 
2006, p. 36.

2. Jamison Green, « Look! No, Dont! », in More et Whittle, op. cit., p. 129.
3. Jack Drescher, « An interview with GenderPAC’s Riki Wilchins », Journal of Lesbian and 

Gay Psychotherapy, vol. 6, n° 2, 2002, 67-85, p. 72.
4. Ibid., p. 73.
5. David Seil, « Discussion of Holly Devor’s who are “we” ? », Journal of Lesbian and Gay 

Pyschotherapy, vol. 6, n° 2, 2002, p. 33.

Book NCS4.indb   72 01/09/10   14:39:04



	 Ce	cher	vieux	ballroom dancing	 73

selon lui : « Tout le monde a recours au genre pour communiquer1. » Il est clair 
que ces lectures ne font place à aucune issue. Les adeptes lesbiennes et gays de 
l’objection de conscience au genre ne seraient que des charlatans, incapables de 
reconnaître les façons dont elles et ils sont inévitablement et fondamentalement 
genréEs. 

L’absence du féminisme, ou de toute référence à l’existence de la littérature 
féministe, dans le travail des théoricienNEs queer du genre, est proprement 
stupéfiante. La table est aussi rase que si le féminisme et le féminisme lesbien 
n’avaient jamais existé. Au lieu de cela, la théorie transgenre et la politique dont 
elle a accouché ont cherché à se donner l’apparence du féminisme, en dépit de 
leur opposition absolue aux bases même des analyses féministes. C’est ainsi que 
le groupe transgenre militant GenderPAC a cherché à remplacer le féminisme, 
une idéologie peu attirante parce que critique des normes de genre, par une 
nouvelle politique qui cherche à enchâsser le genre comme un droit de la 
personne. GenderPAC se définit comme « l’organisation nationale consacrée à 
assurer à toutE citoyenNE des États-Unis le droit d’exprimer librement son genre 
à l’abri des stéréotypes, de la discrimination et de la violence2 ». Ce projet laisse 
peu de place aux personnes qui pourraient souhaiter n’exprimer aucun genre. 
GenderPAC est issue de l’organisation Transexual Menace et a été formée pour 
« lutter pour la reconnaissance du genre comme droit civique fondamental ». 

CertainEs activistes transgenres sont si enthousiastes quant aux qualités et à 
l’utilité du genre qu’ils et elles cherchent même à le faire inscrire dans le corps 
des	 enfants.	À	 les	 croire,	 les	 enfants	 «	transgenres	»	 devraient	 être	 traités	 aux	
hor mones avant la puberté pour prévenir le développement de corps sexués 
qui pourraient consterner leurs « porteurs » à l’âge adulte. La défense des droits 
des transgenres fusionne avec l’acharnement dont fait preuve une profession 
sexologique hautement conservatrice pour normaliser les enfants récalcitrants en 
les casant dans une catégorie respectable de genre et pour persuader des tribunaux 
d’autoriser la « transgenrisation » de jeunes filles. Dans l’affaire « Alex », en Aus-
tra lie, une fillette de 13 ans a été autorisée à s’inscrire à une nouvelle école en 
tant que « garçon » et à entamer des traitements hormonaux pour supprimer sa 
puberté jusqu’au début de son traitement avec des hormones masculines à l’âge 
de 16 ans3. Il n’y a rien de très souple ou queer à traiter aux hormones des enfants 
aux prises avec toutes les confusions de l’adolescence dans le but de transformer 
leur corps pour mieux les caser entre les lignes de démarcation rigides du système 
genré de la domination masculine. Le mouvement féministe des années 1970 a 
fait campagne contre les stéréotypes sexuels qui emplissaient les livres destinés 
1. Green, op. cit., p. 126.
2. Drescher, op. cit., p. 67.
3. Sheila Jeffreys, « Judicial child abuse: The family court of Australia, gender identity 

disorder, and the “Alex” case », Women’s Studies International Forum, n° 29, 2006, 
p. 1-12.
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aux enfants pour éviter à ces jeunes d’absorber des idées restrictives sur les rôles 
sociaux de sexe. On ne constate aujourd’hui aucune protestation du mouvement 
queer face à la pratique de transgenriser des enfants sur la base de normes de 
genre si brutales qu’elles arrivent à légitimer une intervention chimique sur des 
organismes prépubères. 

Il n’est en aucune façon inévitable qu’un mouvement lesbien ou gay doive se 
percevoir comme ayant des intérêts communs avec les transgenres. Je suggère au 
contraire qu’il est probable que le transgenrisme en vienne à être éventuellement 
perçu comme une forme très grave d’oppression, qui impose des souffrance 
à certaines lesbiennes et hommes gays, un peu comme le régime médical 
homophobe qui, durant les années 1950, forçait ou encourageait les lesbiennes 
et les hommes gays à accepter des traitements hormonaux ou des lobotomies 
pour les rendre straight1. Le transgenrisme transforme ainsi des lesbiennes et des 
hommes gays par le biais de régimes brutaux d’hormonothérapie et de chirurgie. 
Même si je sais que certaines personnes transsexuelles d’homme à femme, et une 
très faible proportion de transsexuels de femme à homme, choisissent d’entrer 
en relation avec des personnes de l’autre sexe biologique après leur transition, 
la plupart demeurent homosexuelles, en lien avec des personnes du sexe qui 
était le leur avant le traitement. Les recherches menées par entrevues auprès 
de transgenres établissent clairement que l’homophobie intériorisée constitue 
un facteur important de leur comportement2.	Les	personnes	qui	haïssent	leur	
homosexualité à tel point qu’elles sont prêtes à amputer des parties de leur corps 
et à prendre des hormones toute leur vie sont de bien étranges alliées pour un 
mouvement lesbien et gay visible et fier de son identité. Malheureusement, il 
ne subsiste pas dans la culture gay suffisamment de conscience de la brutalité 
historique de la profession médicale à l’égard de l’homosexualité et des 
nombreuses façons dont les hommes gays ont vu leurs vies normalisées. Les 
gens ont la mémoire courte. 

Les lectures queer des rapports sociaux de sexe excluent bon nombre des 
questions importantes aux yeux des féministes radicales. La théorie et les 
recherches féministes radicales sur la question des rapports sociaux de sexe ou 
du transgenrisme sont ridiculisées et décrétées hors de propos par bon nombre 
d’universitaires en études transgenres. Remettre en question le transgenrisme 
est perçu comme déloyal et irrespectueux. La théorie queer n’autorise pas de 
questionnement sérieux de la nécessité du genre, s’en tenant à la notion que 
l’on peut jouer avec lui et le reproduire sans fin. Par exemple, les chercheurs 
et chercheuses queer sont peu susceptibles de vouloir savoir comment le trans-
genrisme affecte la santé et le bien-être des personnes en transition, ou ceux 

1.	 Jonathan	Katz,	Gay American History: Lesbians and Gay Men in the USA, New York, 
Avon Books, 1976. 

2. Holly Devor, FTM: Female-to-Male Transsexuals in Society, Bloomington et Indianapolis 
(IN), Indiana University Press, 1999.

Book NCS4.indb   74 01/09/10   14:39:04



	 Ce	cher	vieux	ballroom dancing	 75

des partenaires et des proches de ces personnes. Le postulat définissant le 
transgenrisme comme essentiellement positif et transgressif interdit de telles 
voies d’investigation. Une lecture féministe radicale, au contraire, s’intéressera 
aux préjudices qu’implique le transgenrisme pour les lesbiennes et les hommes 
gays, ainsi que pour la libération lesbienne et gay. Elle étudiera les torts liés aux 
diagnostics de transgenrisme chez des enfants. Elle examinera les façons dont 
une reconnaissance juridique du transgenrisme affecte à la fois les droits des 
femmes et des jeunes filles et les possibilités de libération des femmes. Aucun 
de ces enjeux ne peut être soulevé dans les limites d’un programme queer. Les 
auteurEs de telles questions sont perçuEs comme hostiles et susceptibles d’être 
accuséEs de « genrophobie ». En fait, l’éruption d’une telle phobie est peut-être 
précisément ce qu’il nous faudrait. Les objectrices et objecteurs de conscience 
qui refusent de se soumettre aux diktats du ballroom dancing auront fort à faire 
pour mettre fin à l’infatuation du queer à l’égard du genre. 
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« Prolétaires de tous les pays, qui lave vos chaussettes ?1 »
Dialogue entre Delphy, Marx et les marxistes

Mélissa	Blais	et	Isabelle	Courcy

D ans	un	contexte de crise financière, certainEs intellectuelLEs remettent 
les théories marxistes et marxiennes à l’ordre du jour, démontrant par le 

fait même la pertinence de réactualiser les notions de classes et de plus-value. En 
guise d’illustration, les deux premiers numéros des Nouveaux Cahiers du socialisme 
analysent et questionnent la crise financière ainsi que les (re)configurations 
des classes sociales2. Le Magazine Littéraire a, quant à lui, consacré un numéro 
à Marx et au marxisme en octobre 2008. En introduction, Patrice Bollon 
explique d’ailleurs que « face au surgissement d’une crise mondiale inédite, il 
est urgent de redécouvrir cette pensée [celle de Marx] qu’on réduit trop souvent 
à quelques formules célèbres. Marx redevient un recours et une ressource3 ». 
Ainsi, non seulement en regard du contexte de crise, mais aussi face au constat 
que des clichés sont de plus en plus répandus au sujet des travaux de Marx et 
du concept de classe, nous trouvons important de déconstruire ces préjugés 
véhiculés à l’endroit du matérialisme et de réaffirmer sa pertinence en tant que 
cadre d’analyse pour penser les rapports sociaux actuels. 

Cependant, s’il apparaît important de remettre le concept de classe et la 
pensée de Marx à l’ordre du jour, les rapports sociaux de sexe ne semblent pas, 
eux, être considérés dans l’analyse que font plusieurs intellectuelLEs et militantEs 
de la crise et de l’exploitation. Pourtant, rappelons rapidement que les hommes 
et les femmes ne vivent pas les mêmes réalités économiques. Par exemple, dans 
ce contexte de crise financière, les répercussions pour les travailleuses et les 
travailleurs ne semblent pas être les mêmes. Remarquons entre autres un taux 
1. Slogan du Mouvement de libération des femmes en France. Collectif, MLF, Textes 

premiers,	choisis	et	présentés	par	Cathy	Bernheim,	Liliane	Kandel,	Françoise	Picq	et	
Nadja Ringart, Paris, Stock, 2009, p. 49.

2. Nouveaux Cahiers du socialisme, « Les classes sociales aujourd’hui », n° 1, 2009 ; Nou-
veaux Cahiers du socialisme, « Leur crise ! », n° 2, 2009. 

3 Patrice Bollon, « Marx : les raisons d’une renaissance », Le Magazine Littéraire, n° 479, 
octobre 2008, p. 56.
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de chômage plus bas chez les femmes (6,2 %) que chez les hommes (8,2 %) 
en 20081. Par ailleurs, lorsque l’on y regarde de plus près, le taux d’emploi des 
femmes, leur salaire moyen ainsi que leur revenu demeurent inférieurs à ceux 
des hommes. Près des deux tiers des emplois au salaire minimum sont occupés 
par des femmes. En outre, les femmes ont davantage des emplois atypiques (à 
temps partiel permanent ou temporaire, sur appel, occasionnels, etc.) que les 
hommes. Ainsi, « le taux de chômage des femmes est, certes, plus faible que 
celui des hommes, mais leur participation au marché du travail l’est également 
et leur place sur le marché du travail les garde souvent du côté de la précarité2 ». 
Au-delà de la segmentation sexuée du marché du travail3, c’est l’exploitation des 
femmes dans l’économie domestique qui explique en amont leur situation en 
emploi ainsi que l’accroissement de leur précarité dans le contexte présent de 
crise économique. 

Par conséquent, il nous est important de participer aux débats en cours sur la 
pertinence du marxisme en revisitant les critiques féministes de la pensée marxiste. 
Nous croyons être ainsi en mesure de pallier à l’invisibilisation de l’exploitation 
des femmes dans les articles récemment publiés (entre autres dans les Nouveaux 
Cahiers du socialisme) et de répondre à certains malentendus dont celui voulant 
que les féministes aient délaissé le concept de classes sociales. Selon le sociologue 
Gilles Bourque, le mouvement féministe « [a] permis surtout d’établir que 
les rapports de production n’étaient pas le seul lieu où se tissent des relations 
d’exploitation et de domination ». Il poursuit en affirmant que, « quoiqu’il en soit 
des positions des différents courants du féminisme, la centralité et la primauté des 
rapports de classe dans la compréhension des relations de pouvoir étaient remises 

1. Conseil du statut de la femme, Portrait des Québécoises en 8 temps, Québec, CSF, 
2010.

2. NouvELLEs, Bulletin de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec en condi-
tion féminine, vol. 17, n° 2, automne 2009, p. 2.

3. Par ségrégation sexuée du marché du travail, nous faisons référence à deux modalités : 
la ségrégation horizontale (qui renvoie à la concentration de femmes dans certains 
secteurs d’activité) et la ségrégation verticale (qui renvoie à la concentration de femmes 
dans certains niveaux de la hiérarchie professionnelle, indépendamment du secteur 
d’activité concerné). Au Québec, on constate que la très grande majorité de travailleuses 
(81,3 %) se retrouve dans les mêmes catégories professionnelles (vente au détail, services 
de soins de santé et d’assistance sociale, services de l’enseignement, d’hébergement et 
de restauration), tandis que la grande majorité de travailleurs (70, 2 %) se retrouve dans 
les catégories d’emploi dites « traditionnellement masculines » (Statistique Canada, 
Recensement de 2006, compilation de l’Institut de la statistique du Québec). On 
remarque également, dans l’effectif régulier de la fonction publique québécoise, que les 
femmes occupent seulement 38,8 % des postes de haute direction et 35,4 % des postes 
de cadres (Secrétariat du conseil du trésor, L’effectif de la fonction publique du Québec 
2006-2007, p. 35, < www.tresor.gouv.qc.ca/fr/documentation/secteur/ress_humaines.
asp >.
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en question1 ». Nous verrons que, comme le dit Gilles Bourque, il est vrai que 
plusieurs féministes (et non pas les féministes) ont critiqué les analyses qui font 
du capitalisme le seul système d’exploitation capable d’expliquer l’ensemble des 
rapports de pouvoir. Toutefois, il serait faux de prétendre que toutes les féministes 
ne pensent pas l’exploitation en terme de rapports de production tout comme il 
serait faux de dire que les rapports de classe n’ont pas été revisités pour analyser 
les relations de pouvoir. 

À	 preuve,	 notre	 propos	 porte	 justement	 sur	 le	 féminisme	matérialiste,	 tel	
que défini par la sociologue Christine Delphy, dont la théorie sur l’économie 
domestique (et les rapports de production) mobilise une compréhension des 
femmes (et des hommes) en termes de classes sociales et plus précisément de 
classes de sexe. De façon plus spécifique, nous proposons de revisiter les concepts 
de travail, de classe sociale et de plus-value à partir des travaux de la sociologue 
Christine Delphy qui compte parmi le peu de féministes ayant démontré à ce jour 
les mécanismes complexes de l’extorsion des forces de travail des femmes dans la 
famille et le marché. Dans un premier temps, nous dresserons un bref portrait 
du matérialisme marxiste et du féminisme matérialiste tel que présentés par la 
sociologue française. Dans la foulée de ses travaux, nous discuterons par la suite 
du concept de classe sociale pour y ajouter la dimension des rapports sociaux 
de	sexe	suivi	d’une	réflexion	sur	la	théorie	de	l’exploitation	telle	que	définie	par	
Marx et les marxistes. Il y sera notamment question des critiques adressées par 
Delphy au concept de plus-value, notamment dans son occultation de l’exploi-
tation domestique. Nous poursuivrons en résumant la théorie de Delphy sur 
l’économie domestique, ici pensée en termes de système de production qui 
échappe à l’analyse traditionnelle marxiste sur le capitalisme en tant que seul 
système d’exploitation économique. Par la même occasion, nous terminerons en 
évoquant brièvement de multiples imbrications ayant cours entre deux systèmes 
de production (patriarcal et capitaliste) qui, sans être les seuls, n’en demeurent pas 
moins centraux dans notre compréhension de l’organisation sociale du travail.

1. Le matérialisme comme outil pour penser les rapports sociaux
Dès le début des années 1970, en France, le mouvement féministe occidental 

a été marqué par une scission entre les féministes marxistes et les féministes 
matérialistes, causée autour du désaccord théorique sur l’origine de l’oppression 
et de l’exploitation des femmes. Brièvement, les féministes marxistes accordaient 
la primauté à la lutte des classes économiques alors que les féministes matérialistes 
pensaient également le patriarcat comme système d’exploitation économique. 
Dans la perspective féministe matérialiste, les inégalités entre les sexes sont le 
fait d’une oppression et d’une exploitation spécifiques, à la fois individuelles et 
collectives, oppression et exploitation qui traversent un ensemble d’institutions 
1. Gilles Bourque, « Les classes sociales hier et aujourd’hui », Nouveaux Cahiers du socia-

lisme, n° 1, 2009, p. 98.
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(mariage, Église, États) et qui structurent tous les niveaux de la vie sociale 
(religieux, politique, économique, familial). Insatisfaites de l’explication marxiste 
(le capitalisme ne peut à lui seul rendre compte de l’oppression des femmes), les 
féministes matérialistes considèrent que la lutte pour la libération des femmes 
est irréductible à ce seul système et doit être menée de façon autonome par les 
femmes1. 

Christine Delphy est en France une des premières instigatrices du féminisme 
matérialiste. Critique des théories marxistes, elle déplore la doxa marxiste de 
l’époque qui secondarisait la lutte des femmes. Selon la sociologue, les femmes, 
bien qu’elles fussent dites « opprimées », n’étaient pas considérées « exploitées », 
comme l’était le prolétariat. Dans le tome I de L’ennemi principal, elle rappelle 
néanmoins que son insistance à penser les modes de production dans l’organi-
sation	sociale	suffit	à	indiquer	l’influence	de	Karl	Marx	dans	ses	travaux2. Del-
phy adresse essentiellement ses critiques aux concepts et théories développés 
dans Le Capital, mais aussi aux marxistes qui reprennent stricto sensu les travaux 
de Marx3. Les lignes qui suivent montrent comment le matérialisme de Delphy 
se présente à la fois en continuité, mais aussi en rupture avec certains postulats 
théoriques de celui qu’elle aime appeler « l’Ancêtre ».

Le matérialisme historique et le féminisme matérialiste1.1 
Tout comme le matérialisme de Marx, celui de Delphy comprend l’histoire 

comme un ensemble de rapports de force entre groupes antagonistes. Selon 
Marx, ces rapports sont indépendants de la volonté humaine et dominent le 
développement de la vie sociale, politique et intellectuelle. L’ensemble de ces 

1. Micheline Dumont et Louise Toupin, « Le féminisme comme pensée radicale (1969-
1985) », La pensée féministe au Québec. Anthologie 1900-1985, Montréal, Remue-
ménage, 2003, p. 455-463.

2. Christine Delphy, L’ennemi principal. Économie politique du patriarcat, tome I, Paris, 
Syllepse, 2002, p. 24.

3. Par marxistes, nous entendons tout intellectuel qui empruntent des concepts et théories 
de	Marx	de	façon	non	critique	dans	le	cadre	de	ses	recherche	et	de	sa	réflexion.	Il	ne	sera	
donc pas ici question des marxienNEs, c’est-à-dire des théoricienNEs qui s’inscrivent 
dans	la	lignée	de	Karl	Marx	mais	qui,	tout	en	reprenant	ses	travaux	à	leur	compte,	ajou-
tent parfois des concepts, et d’autres fois, critiquent certaines théories. Tel est le cas du 
gendre	de	Karl	Marx,	Paul	Lafargue,	qui	dans	le	Droit à la paresse (1880) n’accorde pas 
la même vertu émancipatrice au travail que ne le proposait Marx lui-même. Lafargue 
plaide plutôt (comme le titre de son ouvrage l’indique) pour la liberté de pouvoir dis-
poser de son temps, de le consacrer au loisir, par exemple, ce qui permettrait à l’ouvrier 
de s’affranchir de l’aliénation du travail en usine. Ainsi, Christine Delphy peut être 
considérée comme marxienne, dans la mesure où elle s’inspire des travaux de Marx pour 
élaborer un féminisme matérialiste, mais critiquant « l’Ancêtre » et ses disciples pour 
l’incohérence de certains concepts et théories. Il s’agit d’incohérences qu’elle parvient à 
mettre en lumière en analysant l’exploitation économique du point de vue des femmes.

Book NCS4.indb   79 01/09/10   14:39:05



80	 Nouveaux	Cahiers	du	socialisme

rapports forme la structure socio-économique de la société et par là même son 
mode de production. Rappelons rapidement que les modes de production 
représentent, chez Marx, l’infrastructure de toute société, définie entre autres 
en fonction des rapports sociaux de travail. La somme des caractéristiques de 
l’infrastructure entretiendrait également des liens étroits avec la superstructure 
(famille, droit, morale, science, culture).

Marx adopte une perspective évolutive de l’histoire à travers laquelle cinq 
(voire six) stades importants de mode de production se sont succédés par enche-
vêtrement1. Cela dit, 

[l]a société bourgeoise moderne, qui est issue des ruines de la société féodale, n’a 
pas surmonté les vieux antagonismes de classes. Elle a mis en place des classes 
nouvelles, de nouvelles conditions d’oppression, de nouvelles formes de lutte. 
Toutefois, notre époque – l’époque de la bourgeoisie – se distingue des autres 
par un trait particulier : elle a simplifié les antagonismes de classes. De plus en 
plus, la société se divise en deux grands camps ennemis, en deux grandes classes 
qui s’affrontent directement : la bourgeoisie et la prolétariat2. 

En résumé, chacun des modes de production évolue en fonction des contra-
dictions internes entre groupes antagonistes. Ce sont ces rapports dialectiques 
qui font dire à Marx que le capitalisme est voué à être remplacé par le socia-
lisme. En d’autres termes, Marx soutient que les « rapports de production 
bourgeois sont la dernière forme antagonique du procès social de la produc-
tion ». En effet, « la société bourgeoise [crée] les conditions matérielles propres 
à résoudre cet antagonisme » ; conditions qui mèneront la classe prolétaire vers 
le communisme, vers la disparition des classes sociales3.

Contrairement à Marx, Delphy n’analyse pas les rapports économiques 
de l’économie de marché comme étant centraux mais faisant plutôt partie 
d’un ensemble de rapports, dont ceux entre les hommes et les femmes. De 
plus, Delphy adopte une perspective de l’histoire où les différents rapports de 
production coexistent davantage. Selon elle, les systèmes économiques comme 
le féodalisme et l’esclavagisme, et même le capitalisme, peuvent se côtoyer 
dans le temps et entretenir des liens4. Par ailleurs, en analysant les rapports 
sociaux de sexe, la sociologue élargit le concept de rapports de production par-

1. Marx a également discuté d’un mode de production tributaire appelé « mode de pro-
duction asiatique ». Ce dernier est caractéristique d’un accaparement total, par l’État, 
des forces productives.

2.	 Karl	Marx	et	Friedrich	Engels,	Manifeste du parti communiste, Œuvres, Économie 1, 
Paris, La Pléiade, 1965, p. 162.

3.	 Karl	Marx,	Le Capital, dans Karl Marx : Philosophie, Paris, Gallimard, 1998, p. 489 et 
490.

4. Christine Delphy, « Pour une théorie générale de l’exploitation : en finir avec la théorie 
de la plus-value », Mouvements, n° 26, 2003, p. 69-78.
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delà l’espace strict de l’économie de marché. Tout en rejetant radicalement 
les divisions entre sphère publique et sphère privée, Delphy s’attarde à la 
famille comme lieu privilégié d’analyse sociologique (quoique non exclusif ), 
à l’intérieur duquel s’opère la division sexuelle du travail. Elle intègre ainsi 
le concept de division sexuelle du travail et, à l’instar du capitalisme comme 
système d’exploitation économique, elle analyse le patriarcat pour comprendre 
l’exploitation économique des femmes. En bref, cette exploitation a pour 
fondement le travail gratuit, et non pas le travail salarié. 

Pour pallier au silence de Marx, Delphy en appelle à un féminisme matéria-
liste en ces termes :

Toute connaissance qui ne reconnaît pas, qui ne prend pas pour prémisse l’op-
pression sociale, la nie, et en conséquence la sert objectivement. Une connais-
sance qui prendrait pour point de départ l’oppression des femmes constituerait 
une révolution épistémologique, et non une nouvelle discipline ayant les fem-
mes pour objet ou une explication ad hoc d’une oppression particulière. Ce serait 
une expression du matérialisme, mais aussi un renouveau de celui-ci. En effet, 
elle apporterait un point de vue matérialiste jusqu’ici ignoré – celui de l’oppres-
sion des femmes – c’est-à-dire un regard nouveau, et non un nouvel objet ; et ce 
regard s’appliquerait nécessairement à la totalité de l’expérience humaine indi-
viduelle ou collective1. 

Que ce féminisme soit matérialiste signifie que ce sont les pratiques sociales 
matérielles qui rendent compte de la domination patriarcale exercée sur les 
femmes. Une attention particulière est donc portée aux conditions concrètes et 
matérielles qui oppriment les femmes ici pensées en termes de classe politique 
compte tenu qu’elles ne peuvent être appréhendées en tant que catégorie 
extérieure à la relation d’oppression et d’exploitation qui la détermine.

2.  Les classes « économiques » et les classes de sexe
Ce qui nous amène à discuter d’un concept central de la théorie marxiste et 

revisité par Delphy, soit celui de « classe sociale ». Puisque l’histoire des sociétés 
humaines n’est que rapports de force entre classes sociales, Marx explique : 

l’histoire de toute société jusqu’à nos jours, c’est l’histoire de la lutte des classes. 
Homme libre et esclave, patricien et plébéien, baron et serf, maître de jurande et 
compagnon, en un mot : oppresseurs et opprimés se sont trouvés en constante 
opposition ; ils ont mené une lutte sans répit, tantôt déguisée, tantôt ouverte, 
qui chaque fois finissait soit par une transformation révolutionnaire de la société 
tout entière, soit par la ruine des diverses classes en lutte2.

1. Delphy, L’ennemi principal. Économie politique du patriarcat, op. cit., p. 277-278.
2. Marx et Engels, Manifeste du parti communiste, op. cit., p. 161.
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Rappelons ensuite que le caractère émancipatoire des théories de Marx se 
situe principalement dans sa vision du travail comme espace de transformation 
de la société. C’est l’opposition capital ∕ travail qui constitue le principe nodal 
de la structuration en classes sociales. Ainsi, l’appropriation privée des moyens 
de production et leur utilisation aux seules fins d’exploiter les salariéEs est le 
propre du capitalisme. 

Rappelons que dans le Manifeste du parti communiste, Marx affirme que le 
caractère distinctif de notre époque, soit l’ère bourgeoise, est d’avoir simplifié 
les antagonismes de classes. Il importe cependant de mentionner que la simplifi-
cation	dont	Karl	Marx	 fait	 état	ne	 signifie	pas	qu’il	n’existe	que	deux	classes	
sociales. Il en nomme cinq dans le Manifeste du parti communiste (1848), sept 
dans Les luttes de classe en France (1848-1850) et huit dans Le 18 Brumaire de 
Louis Bonaparte (1852)1. Néanmoins, les classes sociales autres que celles de la 
bourgeoisie et du prolétariat sont vouées à jouer un rôle non fondamental étant 
donné l’évolution des moyens de production. 

Dans le même ordre d’idée, Marx élabore des critères permettant d’évaluer si 
un groupe social constitue bel et bien une classe sociale. En discutant des pay-
sans parcellaires, il explique que 

[d]ans la mesure où des millions de familles paysannes vivent dans des condi-
tions économiques qui les séparent les unes des autres et opposent leur genre 
de vie, leurs intérêts et leur culture à ceux des autres classes de la société, elles 
constituent une classe. Mais elles ne constituent pas une classe dans la mesure 
où il n’existe entre les paysans parcellaires qu’un lien local et où la similitude de 
leurs intérêts ne crée entre eux aucune communauté, aucune liaison nationale ni 
aucune organisation politique2.

En somme, pour qu’un groupe constitue réellement une classe sociale, il doit 
avoir un mode de vie, des conditions d’existence, des intérêts et une culture qui 
lui soient propres. Il faut également ajouter que ce groupe doit pouvoir s’unir 
sur une base nationale ou politique.

Considérant qu’à une époque donnée coexistent plusieurs modes de 
production (patriarcale avec la division sexuelle du travail, et capitaliste avec la 
propriété privée des moyens de production), Christine Delphy insiste sur le fait 
qu’il n’y a pas seulement une mais des classes sociales exploitées à l’intérieur de 
ces divers modes de production. Ainsi, les classes de sexe – oubliées par Marx 
– existent avant le capitalisme et pendant l’ère de production capitaliste. De 
plus, le mode de production féodal se combine fort bien « avec l’exploitation 
capitaliste dans une même formation sociale concrète3 ».
1. Raymond Aron, La lutte des classes : nouvelles leçons sur les sociétés industrielles, Paris, 

Gallimard, 1964, p. 43 ; Michel Lallement, Histoire des idées sociologiques des origines à 
Weber, 3e édition, Paris, Armand Colin, 2006, p. 91.

2.	 Karl	Marx,	Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Paris, Éditions sociales, 1969, p. 127.
3. Christine Delphy, « Pour une théorie générale de l’exploitation : repartir du bon pied », 
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Pour la sociologue, il existe des liens entre le patriarcat et le capitalisme pré-
cisément	au	sujet	de	la	reproduction	des	classes	sociales.	À	la	manière	d’Engels	
(dans L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État), Delphy pense les 
classes économiques dans leurs rapports avec la famille patriarcale. Toutefois, 
contrairement à Marx, elle n’y voit pas qu’un seul lieu de reproduction des for-
ces productives. En effet, selon Delphy, la famille est l’espace de reproduction 
des classes sociales et plus encore « c’est la famille qui distribue les gens dans les 
classes sociales1 ». Les hiérarchies à l’intérieur de la famille, sur lesquelles se fon-
dent notamment les règles de l’héritage et de la succession, déterminent égale-
ment l’appartenance de classe de ses membres. C’est ainsi que

[d]ans	 la	 circulation	 intergénérationnelle	 des	 biens,	 on	 voit	 à	 l’œuvre	 les	
mécanismes producteurs des classes complémentaires et antagoniques que sont 
les propriétaires et les non-propriétaires des moyens de production. L’effet de 
cette dépossession est claire en milieu agricole : les déshérités – femmes et cadets 
– travaillent gratuitement pour leurs maris et frères héritiers. La circulation 
domestique (règles d’héritage et de succession) débouche directement sur des 
rapports de production patriarcaux2.

Delphy critique également la confusion faite lorsqu’il est question des femmes 
et des classes sociales. Elle dénonce les marxistes qui amalgament trop souvent la 
classe sociale du conjoint ou du mari à celle de l’épouse. Si l’on tient uniquement 
compte du mode de production capitaliste, est dit bourgeois celui qui possède 
les moyens de production (et non la personne mariée au détenteur de ceux-ci) et 
qui exploite la force de travail. Les femmes de bourgeois ne sont pas elles-mêmes 
bourgeoises, puisque les revenus (profits, dividendes et rentes) sont propriétés 
du mari3. Par ailleurs, Delphy croit que cette définition des femmes comme 
« extension ou propriété » du mari masque le fait que les femmes appartiennent 
à une autre classe et même à d’autres classes4.

Il est possible de dire que Christine Delphy reprend les critères de Marx (un 
mode de vie, des conditions d’existence, des intérêts et une culture qui lui soient 
propres) qui déterminent s’il y a présence ou non de classe sociale lorsqu’il est 
question des femmes. Nous constatons, à la lecture des deux tomes de L’ennemi 
principal, que les femmes ont en partage un mode de vie (essentiellement lié à 
la maternité et au concubinage, appuyé par la contrainte à l’hétérosexualité), 
des conditions d’existence (d’opprimées et d’exploitées), des intérêts (liés à 
l’accaparement du travail) et une culture (la féminité). Delphy explique bien 

Mouvements, n° 31, 2004, p. 98.
1. Delphy, L’ennemi principal. Économie politique du patriarcat, op. cit., p. 13.
2. Ibid., p. 12.
3. D’ailleurs, on évalue à moins de 10 % les plus grosses fortunes mondiales qui sont 

détenues par des femmes. Forbes, 2010, < www.forbes.com/lists/2010/10/billionai-
res-2010 >.

4. Delphy, L’ennemi principal. Économie politique du patriarcat, op. cit., p. 51.
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l’accaparement de la force productive des femmes via la division sexuelle du 
travail. Elle note, tout comme Marx, que la lutte définit la classe, et plus encore 
que 

la lutte des femmes est la condition nécessaire à l’inclusion de nouveaux domai-
nes de l’expérience dans l’analyse matérialiste […]. Tant qu’un domaine restait 
en dehors de la lutte des classes, il demeurait hors d’atteinte du matérialisme. Et 
pour qu’il cesse de l’être, il ne suffisait pas seulement qu’il soit un lieu d’antago-
nismes réels ; encore fallait-il que ces antagonismes prissent la forme d’un affron-
tement consciemment politique. Tel a été le sens de l’émergence des mouvements 
de libération des femmes. La conceptualisation a suivi, car elle ne peut que sui-
vre les mouvements sociaux réels1. 

En somme, Delphy privilégie le concept de classe pour parler des hommes 
et des femmes puisque, selon elle, ce concept suppose « que l’on ne peut pas 
considérer chaque groupe séparément de l’autre, puisqu’ils sont unis par un rap-
port [d’exploitation] 2 ». Celà constitue un avantage que le terme « groupe », par 
exemple, ne peut satisfaire. 

3.  Penser l’exploitation
3.1 La théorie de la plus-value pour mesurer l’exploitation 

À	partir	des	écrits	de	Delphy	au	sujet	de	la	plus-value3, analysons maintenant 
les principales critiques qu’elle adresse à Marx et aux marxistes qui reprennent la 
théorie de la plus-value pour mesurer l’exploitation.

Mais qu’est-ce que la théorie de la plus-value ? Selon Delphy, Marx cherche 
à expliquer comment on peut passer d’un système d’échange équitable (la petite 
production marchande ou la production familiale) à un système inéquitable : 
le capitalisme. Pour résoudre le « mystère du travail-qui-produit-plus-qu’il-ne-
coûte4 », le philosophe élabore différents concepts théoriques, dont celui de 
« force de travail » : 

[s]elon cette théorie, le patron n’achète pas comme on le croit le travail de l’ouvrier, 
mais la force de travail de celui-ci. La théorie de la force de travail est liée à celle de 
la valeur de la force de travail ; en effet, la différence entre le travail et la force de 
travail, c’est que la seconde à une valeur moindre que le travail. Mais comment, et 
pourquoi ? Marx ne veut surtout pas dire ou laisser dire que le travail effectué par 
l’ouvrier aurait d’une façon intrinsèque une valeur supérieure à celle de sa force 
de travail : que le travail effectué aurait une valeur supérieure au travail poten-

1. Delphy, L’ennemi principal. Économie politique du patriarcat, op. cit., p. 280.
2. Ibid.
3. Principalement l’article « Pour une théorie générale de l’exploitation », publié en deux 

parties dans la revue Mouvements.
4. Delphy, « Pour une théorie générale de l’exploitation : en finir avec la théorie de la plus-

value », op. cit., p. 75.
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tiel. Non : c’est parce qu’il travaille au-delà du moment où il a « remboursé » la 
valeur de sa force de travail – le montant de son salaire – que l’ouvrier produit 
une valeur « en plus » : la plus-value. Pour faire ce distinguo, Marx doit élaborer 
d’autres concepts comme celui de travail abstrait. C’est le même travail abstrait 
qui détermine la valeur de la force de travail et la valeur du travail.1 

Ainsi, les salariéEs vendent « leur force de travail comme une marchandise, 
en fonction du temps socialement nécessaire à sa (re)production et des biens que 
[leur] salaire [leur permet] de consommer. Travaillant plus longtemps que ne 
requiert la production de ces biens, ils [et elles] sont exploité[E]s.2 » Pour illustrer 
cela, retenons ici l’équation élaborée par Christine Delphy à savoir que : « Si le 
coût de survie de l’ouvrière est de 5 heures de travail par jour et qu’elle en travaille 
8, le patron empoche 3 heures de travail gratuit, soit la plus-value3. » 

La sociologue note que, dans son élaboration théorique, Marx répète que 
l’allongement de la durée du travail, au-delà du temps dans lequel l’ouvrier 
a produit l’équivalent pour sa survie de 24 heures, génère de la plus-value. Il 
ajoute que l’ouvrier peut faire plus de temps, mais que ce dernier ne lui appar-
tient pas en terme de valeur. Selon Delphy, on doit ici se demander pourquoi la 
journée de l’ouvrier s’allonge au-delà du temps de production équitable, ques-
tion	qui	interpelle	Marx	mais	qu’il	semble	avoir	oubliée	dans	sa	réflexion	sur	la	
plus-value. Elle affirme qu’il n’existe pas de réponse économique ou technique 
à cette question, car si l’ouvrière continue de travailler, c’est parce qu’elle ne peut 
pas partir. Pourtant, si l’on se réfère à d’autres travaux de « l’Ancêtre4 », il est pos-
sible d’inférer qu’il serait du même avis que Delphy lorsqu’elle insiste sur le fait 
que la journée de travail est rythmée par le rapport de force entre classe ouvrière 
et classe patronale. Ainsi, lorsque Marx dit que le patron exige que l’ouvrière 
travaille un plus grand nombre d’heures parce qu’elle en est capable, Delphy 
ajoute qu’il « ne lui fait pas faire parce que cela lui est physiologiquement possible 
à (elle), mais parce que cela lui est politiquement possible à (lui).5 » 

 La sociologue en vient donc à déplorer l’utilisation stricte des termes écono-
mistes pour penser l’échange salarial. Selon Delphy, Marx aurait pu se contenter 

1. Delphy, « Pour une théorie générale de l’exploitation : en finir avec la théorie de la plus-
value », op. cit., p. 72.

2. Jacques Bidet, « Les concepts fondamentaux », Le Magazine Littéraire, « Marx : les 
raisons d’une renaissance », n° 479, octobre 2008, p. 68.

3. Les termes employés par Delphy ne sont pas les mêmes que ceux de Marx, mais cette 
équation respecte tout de même le principe théorique élaboré par Marx dans Salaire, 
prix et profit (1865). Delphy, « Pour une théorie générale de l’exploitation : repartir du 
bon pied », op. cit., p. 100.

4. Nous faisons entre autres référence au Manifeste du parti communiste de Marx et 
d’Engels.

5. Delphy, « Pour une théorie générale de l’exploitation : repartir du bon pied », op. cit., 
p. 100.
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de la proposition communiste portant sur « l’appropriation privée des moyens 
de production », plutôt que de chercher à expliquer « scientifiquement » l’ex-
ploitation. Ce faisant, il aurait substitué l’objet à problématiser, soit la propriété 
privée des moyens de production, à la relation salariale qui n’est au final qu’un 
épiphénomène ; ce qui fait dire à Delphy qu’il a emprunté le point de vue des 
économistes bourgeois et n’est pas parvenu à saisir complètement la complexité 
du phénomène de l’exploitation.

3.2 Un autre système d’exploitation : l’économie domestique 
Si Christine Delphy critique la théorie de la plus-value, elle ne la rejette pas 

pour autant. Il faut cependant l’analyser pour ce qu’elle est : un mode spécifique 
d’exploitation de la force de travail, qui ne tient compte que du travail salarié, 
puisqu’il n’y aurait pas de plus-value s’il n’y avait pas de salaire. Le concept est 
limité au mode de production capitaliste et ne peut rendre compte de l’ensemble 
des exploitations économiques. L’exploitation ne peut pas se mesurer uniquement 
en terme d’argent, même dans le capitalisme. C’est plutôt la faiblesse du revenu, 
mais aussi, et autant, les conditions de vie et de travail qu’il faut considérer. Si 
l’on s’en tient au point de vue économiste de Marx, qu’est-ce qui changerait 
pour le travailleur si disparaissait la plus-value, donc l’exploitation ? Il serait plus 
riche, mais tout autant prolétaire. Delphy rappelle ainsi qu’il faut questionner 
la division du travail et la hiérarchie sociale qui accompagnent le revenu des 
travailleurs et des travailleuses.

Alors qu’en est-il lorsque l’on emprunte plutôt le point de vue des margina-
lisées, des exploitées ? D’abord, le caractère positiviste de la théorie de la plus-
value, que l’on retrouve chez les élèves de Marx (qui privilégient les « lois » 
dictées par Marx et qui mettent le modèle théorique au premier plan), contredit 
le fondement épistémologique de Marx lui-même, soit ce que Delphy nomme 
l’épistémologie (ou la théorie) du point de vue. Le caractère positiviste crée un 
paradoxe car, selon Delphy, cette épistémologie 

[a]ffirme que les normes (existantes ou à créer), normes dont font partie nos 
critères d’évaluation tant intellectuelle que morale, sont des constructions collec-
tives et contingentes, et ne sauraient être « objectives » : extérieures à elles-mêmes. 
Il s’ensuit que nommer une situation « exploitation », c’est l’évaluer selon des 
critères non seulement moraux et politiques mais d’abord cognitifs : c’est une 
interprétation, liée à une norme pré-existante, et dépendante de cette norme ; 
elle ne saurait donc être trouvée, encore moins « prouvée » par une introuvable 
objectivité qui serait un hors-norme, donc un hors-humain. Ceci ne veut en 
aucune façon dire que le concept d’exploitation doit être frappé du signe moins 
de la relativité ; mais simplement que toutes les choses que nous percevons, y 
compris les cuillères et les fourchettes, sont des constructions sociales. Il n’existe 
pas de perception plus « objective » de ce que nous appelons « exploitation », 
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seulement des perceptions autres, issues d’autres systèmes normatifs, que nous 
n’avons pas plus de raison d’adopter que nous n’en avons de cesser de voir nos 
fourchettes comme des fourchettes1.

En se situant du point de vue des exploitées, il devient également possible de 
penser d’autres systèmes d’exploitation. C’est à partir de ses travaux antérieurs 
sur la transmission du patrimoine des familles paysannes en France que Del-
phy élabore sa théorie de l’économie politique du patriarcat qui place au centre 
la famille comme unité de production et d’exploitation économique. L’écono-
mie domestique est le système à l’intérieur duquel – parce que les hommes et les 
femmes n’appartiennent pas à la même classe et n’ont pas le même statut à l’in-
térieur d’une même classe – certains hommes possèdent les biens voués (poten-
tiellement ou réellement) à l’échange, tandis que les femmes, dépossédées, en 
sont productrices. 

Le travail gratuit, effectué au sein de la famille, est recoupé sous le concept de 
travail domestique. Cette production consiste autant en des services et des biens 
destinés à la consommation immédiate du ménage (comme la préparation des 
repas ou le lavage des vêtements) qu’en des biens produits qui seront revendus 
dans l’économie de marché. On peut penser, par exemple, aux récoltes issues 
des travaux de la terre ou à divers biens artisanaux. Dans l’économie paysanne 
classique, une grande partie des biens consommés par la famille est produite 
par	elle-même.	Or	cette	production	est	aussi	commercialisable.	À	preuve,	si	un	
bien x n’était pas produit au sein de l’unité familiale, il devrait être remplacé par 
son équivalent, acheté sur le marché2. Le même raisonnement peut également 
s’appliquer au cas des épouses qui « aident » leur mari qui exerce une profession 
indépendante (travailleurs autonomes) ou libérale. Les services qu’elles exécutent 
gratuitement dans le cadre de la famille (répondre au téléphone, accueillir les 
clientEs, faire la comptabilité) sont également destinés à l’économie de marché et 
le propriétaire qui tire profit de l’accaparement de sa force de travail est nul autre 
que son conjoint ou mari. Dans le même ordre d’idées, Delphy propose que le 
mode de production domestique inclue également la reproduction biologique 
humaine et tout le travail de maternage qui en découle. 

Le mode de production domestique est d’abord et avant tout assimilable au 
servage, puisque le travail des femmes n’a pas de valeur (d’échange). Delphy 
ajoute que contrairement aux prestations versées aux travailleurs, les prestations 
de la femme mariée ou de l’épouse de l’agriculteur ne sont pas précises ; elles 
dépendent de la volonté de l’employeur : le mari. De plus, la non-valeur du 
travail des femmes est la conséquence de leur impossibilité de pouvoir négocier 
la valeur de leur force de travail, entre autres parce qu’elles ne changent pas 
ou peu de mari. Qui plus est, le contrat de mariage peut être rompu, mais sa 

1. Ibid., p. 99.
2. Delphy, L’ennemi principal. Économie politique du patriarcat, op. cit., p. 38-39.
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force de travail continuera d’être appropriée, notamment au niveau de la prise 
en charge des enfants. En résumé, cette non-valeur sur le marché capitaliste 
ne signifierait en rien l’absence d’activité économique. Elle révèlerait plutôt la 
présence d’une autre économie, celle-ci basée sur l’exploitation des femmes dans 
le travail domestique et dont la « non-valeur » est l’élément constitutif1. 

Delphy affirme également que l’exclusion du travail domestique du marché 
capitaliste est la cause et non la conséquence de sa gratuité. La sociologue suggère 
qu’au lieu d’expliquer l’exclusion du travail des femmes du mode de production 
capitaliste par la non-valeur de son travail (comme le font certains marxistes), 
ce sont au contraire les rapports de production (la division sexuelle du travail) 
qui expliquent l’exclusion des femmes. Plus précisément, c’est l’accaparement 
de la force de travail des femmes, et non pas la nature du travail domestique, qui 
explique cette exclusion. Il n’y a donc pas de différences dans la nature productive, 
car des services peuvent à la fois être offerts sur le marché tout en étant exécutés 
gratuitement par des femmes. Ce travail domestique, qui n’est pas monnayable 
à moins qu’il soit exécuté en dehors du foyer, constitue un travail à part entière 
qui profite au bon fonctionnement de la famille. Soulignons que l’assignation 
des femmes au travail domestique est doublement avantageuse pour le chef de 
famille. En effet, l’accaparement des biens produits par l’épouse, de son temps 
et de sa force de travail, octroie privilèges et profits au mari qui, de surcroît, 
a le temps de vaquer à d’autres occupations plus avantageuses socialement et 
économiquement. 

Plusieurs pourraient être tentéEs de croire que la théorisation de Delphy est 
désuète, voire plus à même de rendre compte d’un mode de production féodale. 
À	cela,	elle	répond	que	80	%	de	la	population	mondiale	est	paysanne.	Ce	travail	
est régi par un mode de production qui s’apparente encore aujourd’hui aux 
structures féodales. Cependant,

[c]e ne sont hélas pas les économistes marxistes qui dénoncent l’esclavage, le ser-
vage et les structures sociales féodales qui existent aujourd’hui dans de vastes par-
ties du monde, et qui, comme l’exploitation familiale (patriarcale) des femmes 
partout, y compris en Occident, se combinent fort bien avec l’exploitation capi-
taliste dans une même formation sociale concrète2. 

En ce sens, l’analyse de l’exploitation domestique apparaît encore d’actualité. 
Bien que de plus en plus de femmes, aujourd’hui, travaillent à l’extérieur du foyer, 
elles assurent encore en majorité le soin des enfants et les tâches ménagères. La 
cohabitation hétérosexuelle signifie un surcroît de travail pour les femmes et, au 
contraire, une diminution du travail pour les hommes. Par exemple, dans le cas 
de la France, on constate que, « [d]ans un couple sans enfant, la femme passe en 

1. Ibid., p. 49.
2. Ibid., p. 98.
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moyenne trois heures et quart par jour aux tâches ménagères tandis que l’homme 
y consacre une heure et quart. Quand le couple a des enfants, qu’il y en ait un, 
deux, ou trois, la part de l’homme reste la même [alors qu’elle augmente avec 
le nombre d’enfants pour la femme]1 ». En ce qui a trait au contexte québécois, 
on note « que le temps que les femmes accordent au travail domestique a peu 
varié au cours des vingt dernières années […]. Le temps qu’elles consacrent aux 
travaux domestiques est demeuré à quatre heures de 1986 à 2005 tandis que 
le temps consacré aux travaux domestiques par les hommes est 2,6 heures en 
20052 ». Bref, le débat sur le partage des tâches est toujours un enjeu non réglé, 
même si la « conciliation famille-travail » use la plume de plusieurs universitaires, 
politiciens, politiciennes et journalistes. 

À	propos	du	«	partage	des	tâches	»,	Delphy	montre	que	l’expression	en	elle-
même est faussée puisqu’elle induit la notion « d’égalité » entre les deux membres 
du couple hétérosexuel. Dans les faits, il est peu probable que se négocie avec 
succès un « partage » de l’exploitation :

Certes, les femmes ne se mettent pas en couple pour vivre avec des gens qui 
gagnent plus qu’elles et profiter de leur niveau de vie, ou pas seulement pour cette 
raison. Mais les hommes apportent dans leur couple leur avantage sur le marché 
du travail ; inversement, les femmes apportent dans le couple leur désavantage : 
un moindre revenu, une moindre contribution financière aux ressources du 
ménage. Ces facteurs objectifs et structurels sont le cadre des négociations 
individuelles qui ont lieu à l’intérieur du couple quant à ce qu’on appelle le 
“partage des tâches”. En fait, ces négociations portent sur la quantité de travail 
pour eux-mêmes dont les hommes peuvent se décharger sur les femmes : sur la 
quantité de travail de leur femme qu’ils peuvent s’approprier3. 

Dans les cas où les femmes travaillent à l’extérieur du foyer, l’exploitation 
patriarcale se double de l’exploitation capitaliste. De surcroît, les femmes-mères 
sont de facto discriminées sur le marché du travail étant donné qu’elles doivent 
concilier vie familiale et vie professionnelle. Mais cette « double tâche », qui 
est aujourd’hui une expression convenue, demeure dans les faits une « double 
exploitation » de la force de travail des femmes4. Un cumul d’exploitation qui 
se « résout » bien souvent par l’entremise de mesures ou d’ententes dites de 
« conciliation travail-famille », incluant entre autres l’option du travail salarié 
à temps partiel ou à domicile chez les mères. Quoi de plus « conciliant » que 
d’effectuer un travail pour un patron tout en pouvant changer les couches ou 
laver le plancher pour un autre « patron » ?

1. Christine Delphy, « Par où attaquer le “partage inégal” du “travail ménager” ? », Nou-
velles Questions féministes, vol. 22, n° 3, 2003, p. 49.

2. Conseil du statut de la femme, op. cit., p. 9.
3. Delphy, « Par où attaquer le “partage inégal” du “travail ménager”? », op. cit., p. 56.
4. Delphy, L’ennemi principal. Économie politique du patriarcat, op. cit., p. 281.
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4.  Imbrications de divers systèmes d’exploitation
Le travail domestique ne profite donc non pas uniquement au système 

capitaliste, comme l’entendent certaines féministes marxistes1, mais aussi au 
système patriarcal. Comme le propose la théorisation de Delphy, ces deux 
systèmes d’exploitation s’entrecroisent et rendent possible la double exploitation 
des	 femmes.	À	 titre	d’exemple,	 la	 succession	ou	 la	non-succession	au	métier,	
l’héritage ou le non-héritage de la position ou des biens paternels, constitue 
« l’un des moments où mode de production domestique et mode de production 
capitaliste se rencontrent et s’interpénètrent2 ». En ce qui a trait aux familles 
qui n’ont pas de patrimoine à transmettre, qui ne possèdent rien de matériel ou 
de moyens de production dont elles puissent priver les filles, la discrimination 
systématique à l’encontre des femmes sur le marché du travail prend alors le 
relais du mécanisme précédent, les dépossédant ainsi des moyens de gagner 
leur vie correctement3. Selon Delphy, les chances objectives des femmes sur le 
marché du travail, c’est-à-dire leur relégation au bas de l’échelle des postes et des 
rémunérations, agit comme incitatif au mariage ou au concubinage hétérosexuel. 
Dans un tel cas, « c’est le mode de production capitaliste, ou tout au moins le 
marché du travail, qui est la variable en amont et la condition structurelle sur 
fond de laquelle peut se réaliser l’exploitation du travail domestique dans la 
famille.4 » 

À	 l’instar	 de	 la	 sociologue	 française,	 nous	 ne	 pouvons	 passer	 sous	 silence	
les multiples liens qui existent entre le capitalisme, le patriarcat et le racisme. 
Notons entre autres les travaux de Nakano Glenn sur l’histoire de la division 
sexuelle et raciale du travail aux États-Unis depuis la période de l’esclavage 
jusqu’à la mondialisation néolibérale des « services à la personne ». De façon 
plus spécifique, Nakano Glenn montre comment la racialisation du travail 
domestique (qu’elle réduit toutefois au travail reproductif ), réifie les catégories 
dominantes de « sexe » et de « race » et met en lumière la division raciale du 
travail reproductif, division qui constitue un des clivages existant parmi les 
femmes5. Ainsi, si les classes de sexe se construisent sur la base de la division du 
travail et que les femmes sont entre autres assignées au travail reproductif, les 
1. Voir, entre autre, Angela Davis, « La désuétude prochaine du travail ménager », in 

Centre d’études et de recherches marxistes, La condition féminine, Paris, Éditions 
sociales, 1978, p. 178-194 ; Nicole-Édith Thévenin et al., « Féminisme et marxisme », 
in Féminisme et marxisme. Actes des Journées « Elles voient rouge », Paris, Éditions Tierce, 
1981, p. 21-34.

2. Delphy, L’ennemi principal, économie politique du patriarcat, op. cit., p. 13.
3. Ibid., p. 14.
4. Ibid.
5. Pour une compréhension théorique du concept de « classe de sexe clivée », voir la thèse 

d’Elsa Galerand, Les rapports sociaux de sexe et leur (dé)matérialisation. Retour sur le 
corpus revendicatif de la Marche mondiale des femmes de 2000,	UQÀM	/	Versailles	Saint-
Quentin, 2007. 
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femmes racisées sont généralement assignées aux travaux domestiques les plus 
socialement dévalorisés1. 

Ajoutons à cela que l’étude de la division sexuelle et raciale du travail à 
l’échelle de la mondialisation néolibérale ne peut à elle seule parvenir à faire 
l’économie des modalités de l’imbrication de ces systèmes d’exploitation 
d’avec l’institution hétérosexuelle. Bref, les imbrications des divers systèmes 
de	 domination	/oppression	/	exploitation	 sont	 complexes.	 Danièle	 Kergoat	
propose de penser les rapports sociaux comme étant consubstantiels, parce 
qu’ils peuvent être séquencés et coextensifs, autant qu’ils se produisent et 
se reproduisent mutuellement. De ce point de vue, il deviendrait possible, 
selon Elsa Dorlin, de mieux saisir « la complexité des antagonismes que nous 
subsumons parfois trop rapidement sous le triptyque “sexe, race, classe” : les 
antagonismes	Nord	/	Sud,	les	mythologies	nationales	/	nationalistes,	les	nœuds	
irrésolus de l’histoire coloniale, comme les reconfigurations néolibérales du 
travail ou les mutations des normes de genre et de sexualité.2 » 

Conclusion 
Somme toute, le féminisme radical matérialiste fait face à plusieurs défis. 

Par-delà le fait que son apport soit trop régulièrement passé sous silence par 
des tenantEs des théories marxistes, les féministes de ce courant doivent tra-
vailler à repolitiser le concept de division sexuelle du travail. Comme le souligne 
Danièle	Kergoat	«	[l]e	terme	est	maintenant	usuel	dans	le	discours	académique	
des sciences humaines, et particulièrement en sociologie. Mais, la plupart du 
temps, il reste dépouillé de toute connotation conceptuelle et ne fait que ren-
voyer à une approche sociographique qui décrit les faits, constate les inégalités, 
mais n’organise pas ces données de façon cohérente3 ». 

C’est pourquoi, revisiter la théorie de l’exploitation domestique de Delphy, 
c’est entre autres réitérer le caractère éminemment politique de la division 
sexuelle du travail et de l’analyse des classes de sexe. En somme, la théorie de 
l’économie domestique permet de rendre visible un système qui se perpétue 
grâce à son invisibilité ; tout comme elle permet de saisir en quoi le patriarcat 
est le système d’exploitation des femmes et que ce système possède une base 
économique qui est le mode de production domestique4. 

1. Evelyn Nakano Glenn, « De la servitude au travail de service : les continuités histori-
ques de la division raciale du travail reproductif payé », in Elsa Dorlin (dir.), Sexe, race, 
classe, pour une épistémologie de la domination, Paris, PUF, 2009 [1992], p. 21-70.

2. Elsa Dorlin, « Vers une épistémologie des résistances », in Dorlin (dir.), op. cit., p 11.
3.	 Danièle	Kergoat,	«	Division	sexuelle	du	travail	et	rapports	sociaux	de	sexe	»,	in H.Hirata 

et al. (dir.), Dictionnaire critique du féminisme, Paris, PUF, 2002, 2e édition, p. 39.
4. Il importe de préciser que le mode de production domestique et le patriarcat ne sont pas 

des synonymes, pas plus que la production domestique n’explique toute la dimension 
économique de la subordination des femmes. Delphy, L’ennemi principal. Économie 
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En terminant, au-delà des critiques que la sociologue française adresse à 
Marx	et	aux	marxistes,	 il	est	 intéressant	d’évaluer	 les	 influences	du	marxisme	
dans la construction du cadre d’analyse féministe matérialiste français, tel que 
pensé par Christine Delphy. D’abord, tout comme le matérialisme de Marx, 
celui de Delphy considère les rapports sociaux comme le moteur de l’histoire. 
Les	rapports	de	production	sont	au	cœur	des	rapports	de	force	entre	groupes	
sociaux. Par ailleurs, Delphy fait la différence entre le cadre d’analyse et les thèses 
de Marx sur le capitalisme en disant « que la non-reconnaissance de la division 
sexuelle dans l’analyse du capital n’empêche nullement l’application de concepts 
matérialistes à l’oppression des femmes1 ». C’est à partir de cette distinction 
qu’elle élabore sa critique et plaide en faveur d’une mise en distance du féminisme 
avec l’analyse marxiste du capitalisme. La non-problématisation de la division 
sexuelle du travail amène Delphy à conclure que « la démarche matérialiste ne 
saurait se contenter d’ajouter l’analyse matérialiste de l’oppression des femmes 
à l’analyse de l’oppression des ouvriers telle que Marx, puis les marxistes l’ont 
faite2 ». Au contraire, le féminisme matérialiste modifie le marxisme de plusieurs 
façons, puisque 1° il lui est impossible d’accepter la réduction du marxisme à 
la seule analyse du capital, 2° la lutte ouvriers  ∕ capitalistes n’étant plus la seule 
lutte, cet antagonisme ne peut plus être tenu pour la dynamique unique de 
la société et 3° parce que le féminisme matérialiste modifie aussi l’analyse du 
capital de l’intérieur3. Plus qu’une « modification de l’intérieur », le féminisme 
matérialiste aspire à imbriquer divers rapports sociaux et, en conséquence, à 
mettre en lumière un ensemble de rapports d’exploitation. 

politique du patriarcat, op. cit., p. 7.
1. Ibid., p. 134.
2. Ibid, p. 135.
3. Ibid.
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Enjeux qué bécois
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La négociation du secteur public et la question des femmes

Flavie	Achard

L a	négociation des 500 000 travailleuses et travailleurs du secteur public et 
parapublic québécois en est à sa 17e édition1. Outre l’enjeu des conditions 

de	 travail,	 cette	 importante	 négociation	 est	 au	 cœur	 de	 l’avenir	 des	 services	
publics, lesquels ne cessent de se détériorer depuis plus de 15 ans. Ces enjeux 
sont cependant très peu analysés par les organisations syndicales et dans les 
médias sous l’angle des impacts spécifiques sur les femmes. Pourtant, non 
seulement 74 % des salariéEs du secteur public et parapublic sont des femmes, 
mais la majorité des utilisateurs et utilisatrices des services publics sont aussi des 
femmes.

Les services publics, notamment ceux en santé et en éducation, ont été mis 
en place dans les années 1960, au moment de la Révolution tranquille, sous la 
pression des mouvements sociaux et syndicaux. Le caractère universel de ces ser-
vices a permis une redistribution de la richesse entre les plus riches et les plus 
pauvres, entre les hommes et les femmes, ces dernières étant généralement plus 
pauvres et plus sollicitées pour remplir les différents rôles d’aidantes. La syndica-
lisation des travailleuses et des travailleurs du secteur public et leurs luttes dans 
les fronts communs durant les années 1970 ont permis d’améliorer significati-
vement les conditions de travail et de salaire. Rappelons les gains des 100 $ par 
semaine du Front commun de 1972, puis des 165 $ de 1976 et des 265 $ de 
1979. La création des comités de condition féminine dans les syndicats et dans 
les centrales syndicales a également fait avancer les revendications et les gains 
des femmes. Les congés de maternité payés furent obtenus en 1976 par le Front 
commun, puis la désexualisation des emplois et l’application du principe « à tra-
vail égal, salaire égal » suivirent peu après. Les congés parentaux furent gagnés dans 
les années 1980 ainsi que les programmes d’accès à l’égalité pour les femmes, qu’ils 
soient volontaires ou conventionnés.

Les décrets de 1982-1983 marquent le commencement des reculs majeurs. Ils 
ont eu comme conséquences des diminutions de salaire, la perte de l’indexation 
du régime de retraite, des suppressions d’emplois, une augmentation des tâches 

1. Yvan Perrier, « Le temps est venu de réclamer… leur dû », À bâbord !, février-mars 2010, 
p. 26.
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et une précarité accrue. Les négociations suivantes ont cherché à récupérer 
certains éléments, obtenant cependant des résultats mitigés. De 1986 jusqu’au 
règlement global de 2006, on peut dire que l’équité salariale a été la revendication 
la plus connue des négociations du secteur public. L’analyse féministe de ces 
négociations, très présente au début, s’est érodée peu à peu, de sorte qu’en 
2010 les liens entre ces négociations et la situation des femmes ne sont plus 
mis en évidence. Par exemple, les porte-parole syndicaux sont aujourd’hui 
majoritairement des hommes alors qu’à une certaine époque on portait davantage 
attention à cet aspect des choses.

Parallèlement, dans la vie syndicale locale, les comités de condition féminine 
sont moins actifs et leur nombre diminue. Au niveau des centrales syndicales, 
les comités de condition féminine ne sont pas menacés, mais ils travaillent sur 
la pauvreté, la précarité, la violence, la conciliation travail-famille, la Marche 
mondiale des femmes, sans que des liens spécifiques ne soient établis avec la 
négociation du secteur public. Les nombreuses transformations dans les secteurs 
de la santé et de l’éducation depuis 15 ans ne sont pas non plus analysées de 
façon différenciée, alors que cela se faisait pendant les années 1990. Pensons entre 
autres à la Coalition féministe pour une transformation du système de santé et 
des services sociaux, coalition à laquelle participaient activement les centrales 
syndicales. Malheureusement, la démonstration de l’oppression spécifique des 
femmes est à refaire sans cesse.

L’enjeu de la négociation de 2010 pour les travailleuses du secteur public
La négociation de 2010 se déroule dans un contexte de sortie de crise écono-

mique et de finances publiques en difficulté après plusieurs années de politiques 
néolibérales. Les stratégies de conditionnement de l’opinion publique, prô-
nant des solutions régressives, atteignent des sommets avec la sortie récente de 
l’ancien premier ministre québécois Lucien Bouchard et le rapport du Comité 
consultatif sur l’économie et les finances publiques chargé par le ministre des 
Finances, Raymond Bachand, de le conseiller pour le budget d’avril. Tout est en 
place pour faire apparaître les travailleuses et les travailleurs du secteur public 
comme des privilégiéEs. Un regard attentif sur la composition de ces salariéEs 
et sur leurs conditions de salaire et de travail permet toutefois de dresser un tout 
autre portrait.

Les tableaux I et II nous indiquent que les femmes constituent en moyenne 
les trois quarts de ces personnes salariées, ce pourcentage atteignant même 80 % 
dans le secteur de la santé et des services sociaux. Le groupe le plus nombreux 
est constitué du personnel de bureau, suivi des enseignantes du secondaire et du 
primaire, des préposéEs aux bénéficiaires et des infirmières auxiliaires, des assis-
tantes techniciennes, des techniciennes et des infirmières. 

Ce sont là des métiers traditionnellement féminins qui, malgré l’existence 
d’une loi sur l’équité salariale, ne semblent pas « mériter » un salaire aussi élevé 
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que celui de bien des métiers traditionnellement masculins. Le salaire moyen 
dans le secteur public est de 34 722 $, soit un salaire brut de 668 $ par semaine. 
Comme le dit Jacques Rouillard, professeur d’histoire à l’Université de Mon-
tréal, « ce n’est jamais le temps pour les employés des secteurs public et para-
public de réclamer une amélioration de leur salaire et de leurs conditions de 
travail1 ». L’analyse des comparaisons effectuées par l’Institut de la statistique du 
Québec et de l’Institut de recherche et d’information sur la rémunération « per-
met de mesurer l’ampleur du recul des employés de l’État qui ont subi de nom-
breuses lois spéciales (1982, 1983, 1986, 1993, 1997, 1999, 2005) comportant 
des récupérations salariales, la réouverture de leur convention, des gels ou de fai-
bles hausses de rémunération2 ». En 2009, l’écart avec le secteur privé syndiqué 
s’est creusé : il est de -14,8 %.

Tableau I
Nombre total de salariéEs, proportion femmes/hommes et salaire moyen 

selon le réseau du secteur public et parapublic en 2007-2008 

Réseau Nombre
d’individus

% 
femmes

% 
hommes

Salaire 
moyen par 
individu1

Salaire 
moyen 

par ETC2

Fonction publique  72 448 58 42 39 487 47 708

Commissions scolaires 180 301 75 25 31 369 50 010

Santé et services sociaux 282 877 80 20 36 393 44 444

Collèges  33 852 56 44 30 872 52 142

Total 519 478 74 26 34 722 46 996

Source : Données du Conseil du trésor traitées par le CCSPP de la CSN.
1.  Salaire calculé en divisant la masse salariale totale par le nombre total d’individus indé-

pendamment du fait qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.
2.  Le salaire par équivalent temps complet (ETC).

La précarité est une autre triste réalité des conditions de travail dans le sec-
teur public, contrairement à ce que l’on veut faire croire. Selon les chiffres du 
Conseil du trésor traités par le Comité de coordination du secteur public et 
parapublic (CCSPP) de la CSN (tableau III), 52 % des salariéEs occupent un 
emploi autre qu’à temps complet. Elles et ils sont à temps partiel, temporaires, 
occasionnels, travaillent sur appel et ne bénéficient pas de la sécurité d’emploi. 

1. Jacques Rouillard, « Négociation du secteur public. Une richesse dont les salariés ne 
voient pas la couleur », Le Devoir, 17 mars 2010, p. A9.

2. Ibid.
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Cette précarité est aussi révélée par la comparaison entre le salaire moyen de 
34 722 $ et le salaire de 46 996 $ par équivalent temps complet (ETC). 

Tableau II
Nombre d’individus par catégorie d’emploi des quatre réseaux du secteur 

public et parapublic en 2007-2008 

Catégorie Fonction 
publique

Commis-
sions   

scolaires

Santé et 
services 
sociaux

Collèges Total

ProfessionnelLEs     7 255 27 492  2 036 36 783 

Infirmiers / ères bacheliers / ères  14 223  14 223 

ProfessionnelLEs syndiquéEs 20 899    20 899 

AvocatEs-notaires      980         980 

EnseignantEs      856         2      858 

EnseignantEs (secteur régulier)    14 802 14 802 

EnseignantEs (secteur adultes)     3 796   3 796 

EnseignantEs (primaire)  43 845    43 845 

EnseignantEs (secondaire)  51 814    51 814 

   EnseignantEs (formation 
professionnelle)    8 561      8 561 

TechnicienNEs 21 451 15 420   4 466  41 337 

TechnicienNEs et assimiléEs   35 477  35 477 

Infirmiers / ères   38 049  38 049 

   Assistant-es technicienNEs et édu-
catrices en service de garde scolaire    1 481 29 838 13 269  1 198 45 786 

   PréposéEs et infirmiers / ères 
auxiliaires   50 977  50 977 

Personnel de bureau 18 009 12 746 27 278  5 886 63 919 

Ouvriers / ouvrières   5 126   1 601      254   6 981 

Personnel d’entretien et de service    9 221 26 110  1 414 36 745 

AgentEs de la paix  3 633     3 633 

Autres ouvriers / ouvrières        13          13 

Total 72 448   180 301   232 877 33 852 519 478 

Source : Données du Conseil du trésor traitées par le CCSPP de la CSN.
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Tableau III
Nombre total de salariéEs et statuts selon le réseau du secteur public 

et parapublic en 2007-2008 

Réseau Nombre
d’individus ETC Temps com-

plet (%)
Autres statuts 

(%)

Fonction publique    72 448    59 964 55 45

Commissions scolaires 180 301 113 097 49 51

Santé et services sociaux 282 877 190 690 47 53

Collèges    33 852    20 056 41 59

Total 519 478 383 807 48 52

Source : Données du Conseil du trésor traitées par le CCSPP de la CSN.

Les nombreuses réformes et réorganisations dans les secteurs de la santé 
et de l’éducation, la privatisation progressive ainsi que la politique du non-
remplacement d’une personne sur deux parties à la retraite dans la fonction 
publique ont entraîné un alourdissement de plus en plus important de 
la charge de travail. Les personnes sont à bout de souffle1. Dans la santé, le 
virage ambulatoire a pour conséquence que ce sont les cas les plus lourds qui 
se retrouvent dans les établissements ; la mauvaise organisation du travail et 
les	pénuries	de	main-d’œuvre	font	que	l’on	impose	de	plus	en	plus	des	heures	
supplémentaires obligatoires. La conciliation famille-travail est un casse-tête2. 
Dans les écoles publiques, on doit composer avec l’intégration des élèves en 
difficulté sans support adéquat, ainsi qu’avec la perte des meilleurs éléments 
au profit de l’école privée. Partout, le climat de travail se détériore. Le modèle 
dominant dans la gestion du personnel est hiérarchique et autoritaire. La plupart 
des salariéEs n’ont pas de lieux d’information et de participation aux décisions. 
En éducation, des lois et des projets de loi sur la gouvernance des établissements 
conduisent à la réduction de la collégialité3. Des projets en ce sens sont également 
en cours d’élaboration pour le secteur de la santé4.
1. Voir dans ce numéro les témoignages des femmes lors de la table ronde sur les luttes des 

femmes au sein des organisations mixtes : Véronique Brouillette, Nathalie Guay et Fla-
vie Achard, « Portrait des luttes féministes dans les organisations mixtes », p. 219-229.

2. Secteur public CSN, Négo 2010, Analyse de la conjoncture, texte soumis aux instances 
des fédérations des secteurs public et parapublic CSN, février 2009. 

3. Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), 
Pour une meilleure collégialité dans la gouvernance en enseignement supérieur, Mémoire 
sur les projets de loi 38 et 44 portant sur la gouvernance des cégeps et des universités, 
août 2009.

4. La ministre Courchesne déclarait au Devoir le 10 septembre 2008 à propos de la com-
position des conseils d’administration  : « Que ce soit dans les hôpitaux, les universités, 
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Même si le tableau est sombre, il faut cependant signaler que, pour un cer-
tain nombre de femmes, un emploi dans le secteur public signifie un emploi 
syndiqué, avec moins d’arbitraire, l’accès à différents congés et l’adhésion à un 
régime de retraite, ce que plusieurs femmes n’ont pas dans le secteur privé.

L’enjeu de la négociation de 2010 pour les services publics
et leurs utilisatrices

Comme on l’a signalé au début, la mise en place des services publics dans 
les années 1960 a représenté pour les femmes un facteur important vers plus 
d’égalité, car ces services leur ont permis de se libérer partiellement de tâches 
traditionnellement assumées par elles comme les soins aux proches malades et 
aux personnes âgées. Les services de garde pour la petite enfance et à l’école 
leur ont facilité l’accès au travail rémunéré et à l’autonomie financière. Le 
caractère universel et gratuit des services de santé a permis aux femmes d’être 
plus en santé et d’avoir des services adaptés à leurs besoins (grossesse, planning 
familial, avortement, santé mentale, etc.) sans s’appauvrir. La gratuité et la plus 
grande accessibilité des écoles secondaires et des cégeps ont rendu possibles les 
études supérieures pour les filles qui ont rattrapé ainsi un retard important par 
rapport à la situation d’autres provinces canadiennes. Plusieurs de ces jeunes 
femmes ont ensuite fait des carrières intéressantes dans la fonction publique et 
ailleurs.

Depuis plus de 15 ans, cependant, le désengagement de l’État provoque une 
détérioration dangereuse des services publics, et les femmes en payent le prix. 
Une étude récente de Statistique Canada confirme qu’elles s’occupent plus sou-
vent que les hommes d’un enfant ou d’un parent malade et qu’elles manquent 
plus souvent le travail pour cette raison1. Un certain nombre d’entre elles dimi-
nuent leurs heures de travail et vont même jusqu’à quitter leur emploi, sacri-
fiant ainsi leur épanouissement sur le plan professionnel à leur tâche de proches 
aidantes. Le difficile accès aux soins de santé de première ligne a des répercus-
sions plus importantes chez les femmes puisqu’elles utilisent davantage les soins 
de santé en raison notamment de leur fonction reproductrice. Que dire des 
effets dévastateurs qu’auront la taxe sur la santé et la franchise santé annoncées 
dans le budget Bachand d’avril 2010 ?

En éducation, l’augmentation des frais de scolarité universitaires touche plus 
durement les femmes puisque leurs revenus, pendant et après leurs études, sont 
moins élevés que ceux des hommes. Elles sont aussi plus endettées puisqu’elles 
recourent davantage que les hommes à l’aide financière aux études. Enfin, aux 
niveaux primaire et secondaire, les hausses des frais exigés des parents affectent 

les cégeps, les entreprises, je crois à la nécessité des deux tiers de membres externes. »
1. Statistique Canada, Les conséquences de s’occuper d’un parent vivant loin de chez soi, 26 

janvier 2010, < www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/100126/dq100126a-fra.htm>
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durement les familles au revenu modeste ainsi que les familles monoparentales, 
lesquelles sont majoritairement dirigées par des femmes1.

On peut voir à partir de ce portrait que les femmes ont beaucoup à perdre 
dans le déclin des services publics, tant comme travailleuses dans ces services 
que comme utilisatrices. L’égalité entre les hommes et les femmes passe notam-
ment par des services publics forts. Il est donc urgent qu’une analyse féministe 
de la négociation du secteur public et parapublic soit remise sur la table par les 
centrales syndicales. 

1. Fédération des femmes du Québec, Consultations prébudgétaires : le gouvernement sert 
une vieille recette rétrograde et sexiste, Mémoire présenté par la Fédération des femmes 
du Québec (FFQ), le Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail 
(CIAFT) et l’R des centres de femmes (L’R) aux consultations prébudgétaires 2010-
2011 du ministère des Finances intitulé « Des finances publiques saines pour protéger 
nos valeurs : le retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 », décembre 2009. 
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L’impact de la libéralisation sur la main-d’œuvre féminine 
au Québec : quatre études de cas

Marie-Pierre	Boucher	et	Yanick	Noiseux

À la suite de la Seconde Guerre mondiale, la majorité des gouvernements 
des pays dits développés adoptent les thèses keynésiennes et font du plein 

emploi l’un des principaux objectifs guidant la conduite de leur politique 
économique interventionniste1. En outre, cette politique est construite autour 
des figures de l’homme pourvoyeur et de la femme ménagère ; l’homme tra-vaille 
à plein temps, a un emploi permanent et dispose d’un revenu régulier, croissant 
et suffisant pour faire vivre les personnes à charge et consommer. Comme le 
montrent Leah F. Vosko2 et Dorval Brunelle3, le système de protection sociale 
est aussi construit autour de ces figures. L’État-providence a donc reconduit la 
division sociale des sphères d’activités en fonction des sexes : les femmes étaient 
essentiellement dévolues à la reproduction sociale, ce qui avait des impacts sur 
leur emploi et leur accès aux droits sociaux4. Lorsqu’elles occupaient un emploi, 
elles étaient reléguées à des positions subalternes, à la périphérie du salariat 
classique, dans des emplois moins protégés, moins payés, souvent à temps 
partiel. La participation féminine à l’emploi a néanmoins augmenté de manière 
significative à partir des années 1960. Or, depuis les années 1980, les conditions 
moyennes de travail commencent à régresser ou à stagner et les gouvernements 
adoptent des politiques néolibérales. Le néolibéralisme s’instaure par le biais de 
quatre types de mesure : la libéralisation, la déréglementation, la privatisation et 
1.	 Nous	tenons	à	remercier	Dorval	Brunelle,	Francine	Descarries,	Lyne	Kurtzman	et	les	

membres de la Fédération des femmes du Québec pour leur soutien et leur précieuse 
contribution.

2. Leah F. Vosko, « Différenciation sexuelle et emplois standard / non standard : pour une 
généalogie des politiques d’intervention au Canada », in Danielle Juteau (dir.), La dif-
férenciation sociale : modèles et processus, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 
2003, p. 31-83.

3. Dorval Brunelle, Dérive globale, Montréal, Boréal, 2003.
4. Voir Pat Armstrong et Hugh Armstrong, The Double Ghetto, Toronto, McClelland and 

Stewart, 1994 ; Marie-Pierre Boucher, « La libéralisation et les conditions de travail des 
femmes au Québec », in Dorval Brunelle (dir.), Gouvernance et démocratie dans les Amé-
riques : expériences et recherches de terrain, Montréal, Institut d’études internationales 
de Montréal, à paraître ; Vosko, op. cit.
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les coupes dans les budgets sociaux. Pour l’emploi, il implique la croissance de la 
pauvreté des salariéEs1	et	la	«	flexibilisation2 », c’est-à-dire la multiplication des 
statuts d’emploi et la précarisation des conditions de travail.

Parce que l’emploi en général tendrait à prendre les traits de l’emploi 
subalterne, certainEs3 évoquent une féminisation des conditions de travail. 
Si cette expression est pernicieuse4, il n’empêche qu’elle désignait une piste 
de recherche pour saisir les transformations des conditions de travail des 
Québécoises dans le cadre du passage de l’État-providence à l’État néolibéral. 
Une recherche exploratoire5 concluait que la libéralisation entraînait justement 
la multiplication des marchés du travail impliquant le maintien, voire le 
renforcement, de la division sexuelle du travail6. Nous supposions alors que 

1. Pierre Joseph Ulysse, Quand le travail n’empêche plus d’ être pauvre, Rapport de recher-
che « Travail et pauvreté », Conférence régionale des Élus, Montréal, 2006.

2. J. Bernier, G. Vallée, et C. Jobin, Les besoins de protection sociale des personnes en situa-
tion de travail non traditionnelle, Québec, Ministère du Travail, Publication du gouver-
nement du Québec, 2003 ; Lucie Desrochers, Travailler autrement : pour le meilleur et 
pour le pire ? Les femmes et le travail atypique, Québec, Conseil du Statut de la femme, 
2000.

3.	 Guy	 Standing,	 «	Global	 feminization	 through	 flexible	 labor:	 A	 theme	 revisited	»,	
World Development,	vol.	27,	n°	3,	1999,	p.	583-602	;	Ruth	Buchanan	et	Sarah	Koch-
Schulte, Les femmes et le travail par téléphone : répercussions de la technologie, de la 
restructuration et de la réorganisation du travail sur le secteur des centres d’appels, Ottawa, 
Condition féminine Canada, 2000 ; Hazel Gillard, Debra Howcroft, Natalie Mitev et 
Helen Richardson, « “Missing Women”: Gender, ICTs and the shaping of the global 
economy », CRESC Working Paper Series, n° 29, University of Manchester, 2007.

4. Il est préférable de ne pas confondre la féminisation de l’emploi (la croissance du taux 
de participation féminine) et la détérioration de ses conditions (« la féminisation des 
conditions d’emploi »), pour éviter de fixer un préjugé sexiste sur certains types d’em-
ploi. Il faut cependant mettre en évidence et critiquer la surreprésentation des femmes 
dans les mauvais emplois. 

5. Dorval Brunelle, Elsa Beaulieu et Philippe Minier, Le libre-échange, la libéralisation 
et l’emploi des femmes au Québec, Rapport de recherche, Observatoire des Amériques, 
Alliance de recherche IREF / Relais-femmes (ARIR), Fédération des femmes du 
Québec,	Montréal,	UQÀM,	2004.

6. La division sexuelle du travail implique non seulement que le travail des femmes soit 
cantonné dans certains domaines « typiquement féminins », comme les services domes-
tiques, le textile, pour ce qui est du secteur manufacturier, et les services personnels, 
l’éducation, la vente, etc., dans le vaste secteur des services, mais que leur savoir-faire 
n’est	 pas	 reconnu	 et	 leur	 statut	 de	 travailleuse	 secondarisé.	 Voir	 Danièle	 Kergoat,	
« Division sexuelle du travail et rapports sociaux de sexe », in Helena Hirata et al. 
(dir.), Dictionnaire critique du féminisme, Paris, PUF, 2000, p. 35-44 et Helena Hirata, 
« Rapports sociaux de sexe et division du travail. Contribution à la discussion sur le 
concept de travail », in Jacques Bidet et Jacques Texier (dir.), La crise du travail, Paris, 
PUF, 1995, p. 81-92
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la libéralisation avait des répercussions spécifiques sur les trajectoires profes-
sionnelles des femmes et qu’elle pouvait impliquer une re-hiérarchisation sur la 
base des statuts d’emploi.

Notre démarche, qui s’est appuyée sur une revue de la littérature et de la 
presse écrite, sur des données statistiques et sur une observation des changements 
législatifs, a permis de confirmer ces constats préliminaires pour quatre secteurs 
d’activités où sont employées 1° les travailleuses dans le secteur de la fabrication 
de vêtements ; 2° les travailleuses dans le secteur du commerce de détail (à l’aide 
du cas de Wal-Mart) ; 3° les téléphonistes du secteur des télécommunications ; 
4° les travailleuses dans les services d’aide à domicile. L’étude de cas du secteur 
de la fabrication de vêtements constitue un archétype des effets délétères de 
la	 libéralisation	 sur	des	 travailleuses	œuvrant	dans	 le	 secteur	manufacturier	 et	
illustre l’effet de dynamiques globales. Davantage ancrées dans un processus de 
libéralisation à l’échelle nord-américaine, les deux études suivantes mettent en 
scène	des	 travailleuses	œuvrant	dans	 le	 secteur	des	 services	privés.	La	dernière	
étude met en scène un cas aussi touché par les mesures de libéralisation, mais 
illustre surtout l’action d’un État-providence néolibéralisé qui restructure la 
politique sociale en fonction d’une « nouvelle gestion publique » répondant aux 
exigences d’une économie libéralisée. Il permet également d’observer l’extension 
d’une logique de commercialisation — à rabais — de la « sphère domestique ». 
Parce qu’elles couvrent plusieurs secteurs de l’activité économique et qu’elles 
mettent	en	scène	des	collectifs	de	travailleuses	œuvrant	dans	des	ghettos	d’emploi	
féminin historiquement construits par la division sexuelle du travail, ces études 
de cas illustrent, selon nous, les tendances des transformations actuelles.

Pour	observer	la	flexibilisation	et	la	segmentation	accrues,	nous	avons	adopté	
le concept « de centrifugation de l’emploi vers les marchés périphériques » déve-
loppé par Jean-Pierre Durand1. Ce sociologue montre comment cette dyna-
mique, qui tend à devenir prédominante, implique que le système de l’emploi 
se fragmente de manière hiérarchisée. Une proportion importante des emplois 
est	évincée	du	cœur	de	l’entreprise	(ou	de	l’administration	publique)	au	profit	
d’emplois subalternes, souvent atypiques, qui sont caractérisés par une absence 
de sécurité d’emploi, une moindre rémunération, un accès restreint aux avantages 
sociaux, à la protection sociale et syndicale. 

Contre certaines analyses qui associent trop rapidement néolibéralisme et 
« laisser-faire », il nous est paru important de montrer que la transformation de 
chacun des secteurs étudiés est le fruit d’une action continue et multiforme des 
États eux-mêmes, engagés dans une transformation globale des institutions, 
des relations sociales et des manières de gouverner en s’appuyant sur le principe 
de la concurrence2. 
1. Jean-Pierre Durand, La chaîne invisible, Paris, Seuil, 2004.
2. Pierre Dardot et Christian Laval, La nouvelle raison du monde. Essai sur la société 

néolibérale, Paris, La Découverte, 2009.
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Les travailleurs dans le secteur de la fabrication de vêtements
L’examen du secteur de la fabrication de vêtements met en évidence, dans 

un secteur important1, l’incidence de la division internationale et transnationale 
de la production manufacturière sur les conditions d’emploi et son articulation 
à la division sexuelle du travail dans un secteur qui emploie traditionnellement 
une majorité de femmes. Depuis le milieu des années 1990, le secteur de la 
fabrication de vêtements a été fortement touché par deux types de mesures de 
libéralisation : dans l’espace national, par l’abolition des décrets de convention 
collective et, concernant la dimension inter et transnationale de la globalisation 
des marchés, par le biais de l’abolition des quotas et des tarifs douaniers. En suivant 
l’évolution des différents accords qui encadrent la circulation des vêtements, on a 
constaté que leur démantèlement est directement responsable de l’augmentation 
de la concurrence et des délocalisations, de même que de l’allègement des 
réglementations touchant les conditions de travail. L’Arrangement multifibre2 
(AMF), lequel a été négocié en 1974 dans le cadre de l’Accord général sur les 
tarifs douaniers et le commerce (GATT), l’ancêtre de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC), a été démantelé progressivement à partir de 1995. La 
signature de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) a conduit à 
l’abolition, depuis 1998, des tarifs douaniers en Amérique du Nord dans ce 
secteur d’activités. Plus récemment (depuis janvier 2003), le Canada a également 
aboli les tarifs douaniers affectant les pays moins avancés (TPMD)3. 

Traditionnellement rattachées à ce secteur de production, les travailleuses 
faiblement qualifiées – et en particulier les immigrantes – sont directement 
affectées par ces mesures. En raison de la concurrence exercée par les pays à 
bas coûts salariaux (Asie, Amérique latine et Europe de l’Est), entre 2003 et 
2006, le pourcentage des exportations canadiennes de vêtements a chuté de 
39,4 %, les importations ont augmenté de 16,3 %, surtout en provenance de 
la Chine et du Vietnam, et le nombre total d’employéEs a chuté de 31,7 %4. 
1. C’est au Québec et en particulier à Montréal qu’est réalisée 61,3 % de la valeur de la 

production	canadienne	de	vêtements,	formant,	après	Los	Angeles	et	New	York,	le	cœur	
de l’industrie nord-américaine.

2. L’AMF visait à limiter les importations de vêtements et de textile sur le territoire des 
pays industrialisés afin que leur industrie ne souffre pas de la concurrence par les pays 
à bas coûts de production. L’arrangement permettait donc la signature d’ententes bila-
térales entre les pays afin qu’ils limitent le commerce international.

3. Jean-Luc Pilon, L’ industrie du vêtement et l’emploi des femmes au Québec : une présenta-
tion générale du secteur, Montréal, Observatoire des Amériques, Fédération des femmes 
du	Québec	et	Alliance	de	recherche	IREF	/	Relais-femmes	(ARIR),	Montréal,	UQÀM,	
2004 ; Marie-Annick Drouin, La filière industrielle de l’ habillement au Québec. Enjeux, 
tendances et perspectives de développement, Québec, Ministère du Développement éco-
nomique et régional, gouvernement du Québec, 2003.

4. Toutes les données sont tirées de < www.ic.gc.ca/eic/site/apparel-vetements.nsf/fra/ap 
03295.html >.
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En plus des pertes d’emploi, la libéralisation a impliqué la stagnation des 
salaires,	la	flexibilité	par	le	recours	au	travail	à	domicile,	le	commandement	de	la	
production par les distributeurs plutôt que par les producteurs, la réduction de 
la taille des entreprises et l’essor de la sous-traitance, puis la désyndicalisation. 
En nous basant sur les enquêtes menées à Toronto par Roxana Ng1, soulignons 
que le travail à domicile implique généralement la rémunération à la pièce, des 
périodes sans commandes et sans revenus, une rémunération restée au taux de 
1980, la confusion entre la vie privée et la vie professionnelle et, enfin, des 
conditions de travail harassantes lorsque les commandes doivent être livrées2. 
Certains décrets empêchaient justement le travail à domicile. 

En somme, cette étude a mis en évidence l’internationalisation de cette 
dimen  sion de la division sexuelle du travail qui repose sur le travail à rabais 
des ouvrières de l’habillement. Celle-ci s’inscrit dans une dynamique qui 
s’appuie aussi sur la discrimination ethnique et la concurrence afin de tirer 
toujours plus bas les conditions de travail. Enfin, outre la participation active 
des gouvernements québécois et canadien dans la mise en place des mesures 
de libéralisation, force est de constater la timidité – voire la non-existence – de 
l’intervention gouvernementale afin d’assister les travailleuses touchées par le 
déclin de ce secteur industriel comparativement à ce que l’on observe dans des 
secteurs	où	la	main-d’œuvre	masculine	est	prépondérante.	

Par ailleurs, une étude portant sur l’innovation organisationnelle et techno-
logique dans le secteur de la transformation concluait que les entreprises où une 
majorité	de	femmes	étaient	employées	tendaient	à	favoriser	la	flexibilisation	des	
emplois, plutôt que l’innovation qui diminue les pertes d’emploi3. Or, l’ana-
lyse de la fermeture de l’usine de sandales Croc, à Québec, met en évidence les 
limites de cette stratégie dans un contexte de libéralisation et de financiarisa-
tion4. La PME québécoise (Créations Foam) crée et commercialise un produit 
1. Roxana Ng, Renita Yuk-Lin Wong et Angela Choi, « Homeworking: Home office or 

home sweatshop? Report on current conditions of homeworkers in Toronto’s garment 
industry », Nall Working Paper, n° 06, Toronto, 1999 ; Roxana Ng, « Work restructur-
ing and recolonizing Third World women. An example from the garment industry 
in Toronto », Canadian Woman Studies / Les Cahiers de la femme, vol. 18, n° 1, 1998, 
p. 22-25. Selon l’auteure, le donneur d’ordre diminue le prix payé par pièce lorsque la 
travailleuse à domicile acquiert de l’expérience et pourrait augmenter son revenu. Le 
temps de transport des commandes n’est pas payé. La machine à coudre, le matériel, le 
lieu de travail sont aux frais de la travailleuse. Les heures supplémentaires ne sont pas 
payées, puisqu’elles sont impossibles à calculer.

2. Pilon, op. cit. 
3. Annette Dubé et Daniel Mercure, Les entreprises et l’emploi. Les nouvelles formes de 

qualification du travail, Québec, Les Publications du Québec, 1997.
4. Marie-Pierre Boucher a rencontré Gabriel Dumont, du syndicat des Teamsters – 

local 1999 – de Québec pour l’interroger à propos des faits entourant la fermeture de 
l’usine. 
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qui fait rapidement fureur : les sandales de couleur que l’on trouve partout sur 
la planète. L’usine grandit et embauche bon nombre de femmes à des conditions 
équivalentes à celles de leurs collègues masculins, de même qu’un nombre tou-
jours croissant d’immigrantEs. En raison de son innovation et pour en accroître 
la commercialisation, les propriétaires cèdent leurs droits à une multinationale 
américaine (Croc). Cependant, l’usine doit désormais répondre aux logiques 
implacables de la financiarisation et de la globalisation du capitalisme. De fil en 
aiguille, la multinationale bat de l’aile en bourse et revoit ses rendements à la 
baisse. Le titre s’effondre encore davantage et la compagnie annonce en 2008, 
pour rassurer ses investisseurs, qu’elle se départit de l’usine de Québec en faveur 
de ses autres filiales dans les pays à bas coûts salariaux. 

Le cas des travailleuses de Wal-Mart
La montée de Wal-Mart au premier rang des entreprises mondiales symbolise 

bien le passage d’une économie reposant surtout sur le secteur secondaire à 
une économie entraînée par le secteur tertiaire, et indique un renversement des 
rôles entre le détaillant et le manufacturier en faisant, pour la première fois 
dans l’histoire, du second un vassal du premier1. Au Québec, le secteur tertiaire 
affiche la plus forte progression au cours des dernières décennies. Près de quatre 
Québécois sur cinq y travaillaient en 20062. C’est aussi le secteur où les femmes 
sont les plus présentes et où la croissance des salaires entre 1966 et 2007 a été 
la plus faible3. Quant au commerce de détail, le plus gros employeur du secteur 
tertiaire, il comptait, en 2007, pour 16 % de l’emploi total au Québec4. Bien que 
les femmes soient plus nombreuses à y travailler (53 % en 2007), les emplois à 
temps plein y sont occupés majoritairement par des hommes5. Le travail à temps 
partiel, très présent et en croissance, y touche un peu plus de trois personnes 
sur 10 (en 2007), soit davantage que dans le secteur des services (23 %) ou 
que dans l’ensemble du marché du travail (19 %6). Dans le sous-secteur des 
«	grands	magasins	»,	créneau	occupé	par	Wal-Mart,	la	main-d’œuvre	féminine	
est prépondérante (71,8 %) et le recours au travail à temps partiel (37,8 %) est 

1. Nelson Lichtenstein, « Wal-Mart: A Template for Twenty-First Century Capitalism? », 
New Labor Forum, vol. 14, n° 1, printemps 2005, p.1.

2. Institut québécois de la statistiques (ISQ), L’Écostat, juin 2007, p. 110.
3. ISQ, Rémunération horaire moyenne des employés des industries des services selon diverses 

caractéristiques, moyennes annuelles, Québec, 1997-2007 (en dollars courants), Québec, 
2008 et ISQ, Rémunération horaire moyenne des employés selon diverses caractéristiques, 
moyennes annuelles, Québec, 1997-2007 (en dollars courants), Québec, 2008.

4. Emploi-Québec, Commerce de détail, SCIAN 44,45, 2008. 
5. Ibid. En 1987, ce sont les hommes qui occupaient 53 % des emplois dans ce secteur 

d’activité. Depuis 1987, les trois quarts des nouveaux emplois dans le commerce de 
détail sont féminins.

6. Ibid.
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encore plus important1. Entre 1998 et 2005, la rémunération hebdomadaire 
moyenne dans le secteur du commerce a augmenté de 1,5 % annuellement2, 
alors que celle-ci progressait de 2,36 % dans l’ensemble de l’économie3. Les 
femmes sont beaucoup plus nombreuses dans les couches inférieures de 
revenus : 69 % gagnent moins de 25 000 $ comparativement à 33 % pour les 
hommes. Elles ne sont que 4 % à avoir un revenu de 50 000 $ ou plus (14 % 
chez les hommes). Cette différence ne s’explique pas uniquement par le fait 
que les femmes travaillent davantage à temps partiel. En ne considérant que les 
employéEs à temps plein, les femmes sont plus nombreuses dans les couches 
inférieures de revenu : 56 % gagnent moins de 25 000 $ comparativement à 
26 % pour les hommes4. On notera enfin que le déplacement de l’emploi vers le 
secteur tertiaire – et le sous-secteur du commerce de détail, en particulier – pose 
de sérieux défis en ce qui a trait à la représentation collective, l’organisation des 
travailleurs y étant notoirement difficile.

Plus important employeur sur la planète, Wal-Mart a été fondée à la fin 
des années 1960 « dans un Sud rural qui ne tolérait qu’à peine la législation 
sociale issue du New Deal, la révolution des droits civiques ou l’apport du 
féminisme5 ». Jusqu’au tournant des années 1990, l’entreprise n’avait ouvert 
aucune succursale à l’extérieur des États-Unis et, selon ce qu’elle affirme, 
n’importait que 6 % de la marchandise vendue dans ses magasins6. Depuis, 
l’entreprise s’est largement internationalisée. En 2003, on estimait, au bas mot7, 
qu’entre 50 et 60 % de la marchandise dans les succursales américaines était 
fabriquée à l’étranger. L’internationalisation de Wal-Mart a donc été largement 
tributaire de la libéralisation mondiale des marchés qu’elle a elle-même promue 
auprès d’un gouvernement américain qui s’en est fait le porte-étendard8. Sur un 

1. Données de 2007, dans Détail Québec/Altus Géocom, Diagnostic sectoriel de la main-
d’œuvre dans le commerce de détail,	Montréal,	Comité	sectoriel	de	la	main-d’œuvre	du	
commerce de détail, janvier 2009, p. 10.

2. ISQ, « Le secteur tertiaire au Québec : synthèse », L’Écostat, septembre 2006, p. 6.
3. ISQ, Rémunération hebdomadaire moyenne des employés selon diverses caractéristiques, 

moyennes annuelles, Québec, 1997-2007, Québec, 2008. 
4. Détail Québec, op. cit., p. 11.
5. Lichtenstein, op. cit., p. 1. Notre traduction.
6. Antonia Juhasz, « What Wal-Mart wants from the WTO », Institute for Policy Studies, 

décembre 2005, p. 1.
7. Selon le China Daily du 29 novembre 2004, la Chine produirait, à elle seule, plus de 

70 % du stock se retrouvant sur les étalages de la multinationale, < www.chinadaily.
com.cn/english/doc/2004-11/29/content_395728.htm >. 

8. Wal-Mart fut également très favorable à l’entrée de la Chine dans l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC), l’entreprise est l’un des dix membres du North 
American Competitiveness Council (NACC), le seul comité aviseur dûment accrédité 
dans le cadre du Partenariat pour la Prospérité et la Sécurité (PSP) crée en 2005, elle 
suit également de près les négociations en cours à l’OMC, dans le cadre du cycle de 
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second front, les dispositions de l’ALENA ont favorisé l’expansion des grandes 
corporations en leur permettant d’importer et de faire circuler librement les 
biens d’un endroit à l’autre en Amérique du Nord1. Parce que l’entreprise était 
passée	maître	dans	la	mise	en	place	d’un	contrôle	des	inventaires	«	à	flux	tendu	»	
(just-in-time), la déréglementation du transport routier en Amérique du Nord 
amorcée dans les années 1980 a également favorisé son expansion au Mexique 
et au Canada. 

Catalysée par la libéralisation des échanges, Wal-Mart est donc devenue 
l’entreprise phare d’un « capitalisme du xxie siècle » où « la compétitivité dépend 
de la destruction de ce qu’il restait des régulations sociales [et leur remplacement] 
par un système global qui cherche sans cesse à réduire le coût du travail2 ». Ses 
pratiques se répercutent de part en part de la chaîne de production et sont l’un 
des	plus	importants	vecteurs	de	la	flexibilisation	du	travail	dans	une	économie	
globalisée3. Implantée au Québec depuis qu’elle a acheté les succursales – non-
syndiquées – de Woolco en 1994, Wal-Mart emploie aujourd’hui environ 
13 000 personnes, dont une large majorité de femmes4, ce qui en fait l’un des 
plus importants employeurs du secteur du commerce de détail du Québec. Les 
« associées » de Wal-Mart engrangent, en moyenne, un salaire inférieur au seuil 
de faible revenu tel que calculé par Statistique Canada5. Ce constat est d’autant 
plus préoccupant pour les femmes, car il s’appuie sur le salaire moyen – ce qui 
inclut l’ensemble des employéEs – que Wal-Mart dit offrir6, et parce que les 
femmes tendent à être sous-représentées aux postes administratifs mieux payés7.

Doha, notamment en ce qui concerne l’approfondissement de l’Accord général sur le 
commerce des services (AGCS).

1. Juhasz, op. cit., p. 1.
2. Roy J. Adams, « Organizing Wal-Mart: The Canadian Campaign », Just Labour, 

automne 2005, p. 1.
3. Serge Halimi, « Wal-Mart à l’assaut du monde », Le Monde diplomatique, janvier 2006, 

p. 1.
4. 73 % des employéEs des succursales de Wal-Mart sont des femmes (Données mondiales, 

Alternatives-Économiques, nº 256, mars 2007). 
5. Centre international de solidarité ouvrière (CISO), Un État sous influence, Montréal, 

2006, p. 3.
6. Les quelques données disponibles laissent penser que les salaires des employéEs des suc-

cursales s’approchent davantage du salaire minimum que des 10 $ de l’heure. Lors de 
la signature de la convention collective négociée par les Travailleurs unis de l’alimen-
tation et du commerce (TUAC) pour les salariéEs de l’atelier automobile de Wal-Mart 
à Gatineau, on a appris que ces derniers – qui occupent des postes semi-spécialisés et 
largement masculins (donc généralement mieux payés) – ne gagnaient, en moyenne, 
que 9,25 $ de l’heure, La Presse, 15 août 2008 < http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/
economie/200901/06/01-685797-premiere-convention-collective-chez-wal-mart.php >.

7. D’après le plus gros recours collectif concernant le non-respect des droits civils aux 
États-Unis, Dukes vs Wal-Mart, voir Wal-Mart Watch, Betty vs Goliath, < http://wal-
martwatch.com/img/blog/dukes_backgrounder.pdf >.
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Ce n’est pas uniquement par le recours aux bas salaires, à la discrimination 
sexuelle (alléguée) et en jouant de la division sexuelle du travail que Wal-Mart 
contribue à la précarisation des conditions de travail des femmes. En rejetant 
la norme des « 35 heures » et en faisant d’un horaire de travail de 28 heures par 
semaine un « poste à temps plein1 », Wal-Mart pousse encore plus loin sa quête 
de	flexibilisation	maximale	du	travail.	En	confinant	davantage	les	femmes	dans	
le travail à temps partiel – où la rémunération est moindre et l’accès aux régimes 
de protection sociale plus restreint –, Wal-Mart profite de plusieurs avantages. 
Non seulement le régime fiscal des entreprises au Québec favorise ce genre de 
méthode, mais cette stratégie permet à Wal-Mart de compter sur une large 
banque d’employées facilement mobilisables lors des périodes d’affluence sans 
avoir à payer du temps supplémentaire. En 2007, Wal-Mart a d’ailleurs annoncé 
qu’elle miserait dorénavant sur un système lui permettant d’ajuster les horaires 
de travail en temps réel, les employéEs devant être disponibles pour travailler 
à trente minutes d’avis2.  Le troisième axe du modèle d’affaires de Wal-Mart 
identifié par Adams3, eu égard à la gestion de son personnel, est de notoriété 
publique : il s’agit du déni agressif du droit à la syndicalisation. 

En	 s’appuyant	 sur	 une	 main-d’œuvre	 «	 flexible	 »	 employée	 au	 rabais,	 le	
modèle d’affaires de Wal-Mart joue à fond la carte d’une division sexuelle du 
travail confinant les femmes aux postes se situant au bas de l’échelle. De plus, 
parce que ses pratiques sont souvent imitées par le reste de l’industrie, le travail 
à temps partiel devient une nouvelle norme. 

Le secteur des télécommunications
Deux grands changements ont affecté le secteur emblématique4 des télé-

communications : l’explosion des nouvelles technologies de l’information et de 
la communication (NTIC), ainsi que la libéralisation. Le secteur a été à la fois 
libéralisé afin de favoriser la concurrence, et re-réglementé dans le cadre de la Loi 
sur les télécommunications (1993) et de l’Accord sur les télécommunications de 
base 5 (ATB, 1997). En outre, le secteur est régi par le Conseil de la radiodiffusion 
et des télécommunications canadiennes (CRTC). Dans l’ensemble, ces mesures 

1. AIMTA, < www.iamaw.ca/campaigns/walmart/facts_f.html >.
2. Jim Cramer, « Wal-Mart’s just-in-time employees », Blogging Stocks, janvier 2007, p. 1.
3. Adams, op. cit. 
4. « Le secteur des télécommunications révèle, peut-être mieux que n’importe quel autre, 

l’ampleur des changements dans les modalités de l’intégration économique en Amé-
rique du Nord et le rôle de plus en plus important que l’on accorde au principe de 
concurrence. » Michèle Rioux, Fondements et paradoxes d’une intégration en profondeur 
en Amérique du Nord : le cas des télécommunications, Montréal, Groupe de recherche sur 
l’intégration	continentale	(GRIC),	Cahiers	de	recherche	02-05,	UQÀM,	2002,	p.	4.	

5. Cet accord a été conclu à l’OMC en marge des négociations entourant l’Accord général 
sur le commerce des services (AGCS).
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ont provoqué l’augmentation de la concurrence1, alors que l’explosion des NTIC 
a multiplié les occasions d’emploi, surtout dans les centres d’appels. 

Dans les années 1990, les centres d’appels sont présentés comme une réponse 
au chômage et à la désindustrialisation. Il s’agit donc d’encourager leur implan-
tation	et	le	Québec	n’est	pas	en	reste.	À	la	suite	du	Sommet	de	1996	sur	l’éco-
nomie et l’emploi, le gouvernement injecte plusieurs millions de dollars de 
subventions à la création d’emplois dans ce type d’entreprises. Au total, « depuis 
1998, Investissement Québec a injecté 41,7 millions de dollars dans le but de 
créer 14 504 emplois dans 82 centres d’appels2 ». C’est dans ce contexte que Bell 
annonce, au début de 1999, qu’il cède ses téléphonistes à Nordia3, dont Bell est 
copropriétaire avec la compagnie américaine Global Excel. 

L’entente de sous-traitance concerne 400 employées sur 2400. Il vise les 
services de l’assistance-annuaire (411) et de la téléconférence. Les salaires 
passeront de 19 à 10 $ de l’heure en moyenne. Les téléphonistes perdront leur 
ancienneté et leurs avantages sociaux. Les lois du travail prévoient normalement 
qu’une convention collective s’applique à la nouvelle entreprise en cas de sous-
traitance. Or, en transitant de la juridiction fédérale concernant les services 
de téléphonie à une juridiction provinciale touchant les services à la clientèle, 
les services sous-contractés auprès de Nordia se trouvaient à échapper à cette 
contrainte. Selon les syndicats, Bell déleste la compagnie de ses téléphonistes 
pour éviter de payer la hausse des salaires féminins à la suite de la procédure en 
équité salariale4. Selon la compagnie, il s’agit plutôt de se préparer à faire face à la 
baisse de ses revenus qu’entraînera la déréglementation dans la téléphonie locale. 
Les hommes, à leur tour licenciés lors d’une seconde phase de restructuration, 
ont plutôt constitué leurs propres compagnies (dont Entourage Solutions) qui 
seront plus tard réintégrées à Bell. Par ailleurs, alors que les emplois exercés 
par les hommes ne sont pas menacés de délocalisation, les femmes subissent 
directement la concurrence des centres d’appels du Nouveau-Brunswick, puis 
du Maghreb et de l’Inde (pour les services anglophones). 

Les changements structurels ayant affecté la téléphonie, notamment afin 
de faire face à la concurrence, sont directement responsables d’une nouvelle 
stratification socioprofessionnelle dans le secteur des NITC qui fait des agentes 
de centres d’appel des employéEs au bas de l’échelle sur les marchés périphériques 
du travail, souvent au sein de services externalisés. Dans les centres d’appels, les 

1. L’OCDE jugeait en 2002 que le Canada était le chef de file en matière de performance 
des marchés des télécommunications, c’est-à-dire de la concurrence sur un marché 
auparavant monopolistique. Bref, le Canada devait servir d’exemple de libéralisation 
réussie. 

2. Gilles Gagné, « Subventions à l’industrie des centres d’appels », Le Soleil, 31 octobre 
2004.

3. Nordia a été créée en 1999. 
4. Il fallut vingt ans pour régler cette procédure commencée en 1985.
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horaires	sont	flexibles,	le	temps	partiel	fréquent.	«	Entre	31	et	45	%	de	tout	le	
personnel des centres d’appels occupaient des emplois atypiques1. » Les salaires 
restent relativement faibles, juste au-dessus du salaire minimum. Ils n’ont pas 
augmenté depuis les années 19902. Les personnes qui travaillent à temps partiel 
touchent un salaire « nettement inférieur3 ». Pour ce qui est de l’organisation 
du travail, les enquêtes font état de l’importance de la normalisation des gestes 
des téléphonistes et des répertoires de phrases qu’elles doivent utiliser. Elles 
mentionnent aussi la surveillance constante et le stress associé au travail. Enfin, 
c’est un métier sous-évalué, parce que les qualifications qu’il mobilise, en étant 
rattachées aux « compétences naturellement féminines », ne sont pas reconnues4. 
Or, l’avenir paraît annoncer encore plus de précarité, puisque l’emploi à domicile 
pourrait se multiplier et contribuer à la dégradation des conditions de travail 
pour les téléphonistes.

Sous-représentées dans l’ensemble du secteur, les femmes ne profitent pas 
également de la croissance des emplois qualifiés plus fréquemment occupés par 
des hommes (planification, génie et technique informatiques)5. Elles ont ten-
dance à être surreprésentées dans les emplois atypiques mal payés6 et ont plus de 
probabilité d’être licenciées à la suite des restructurations. 

Les services de proximité et le cas des travailleuses 
dans le secteur des soins à domicile7

La mondialisation néolibérale se caractérise non seulement par la libéralisa -
tion des marchés, elle se traduit également par la restructuration de l’entreprise 
et de l’État. En remaniant la « frontière » des services publics et en s’appuyant sur 
un	réseau	élargi	de	fournisseurs	de	services,	l’État	a	mis	en	œuvre	une	stratégie	
visant	 la	 flexibilisation	 de	 l’emploi	 qui	 permet	 de	 transférer	 vers	 les	 salariées	
les coûts liés aux aléas de la « production ». Nous nous attarderons ici aux 
conséquences de cette stratégie sur les services d’aide à domicile. Comme pour 
le réseau des services de garde8, les gestionnaires des services publics ont favorisé 
1. Buchanan et al., op. cit., p. vi.
2. Ibid.
3. Ibid, p. 5.
4.	 Buchanan	et	Koch-Schulte,	op. cit., p. 7.
5. Louis Bellemare et Sylvain Mélançon, Filière des technologies de l’ information et des télé-

communications, Ministère du Développement économique et régional, Gouvernement 
du Québec, 2003.

6.	 Buchanan	et	Koch-Schulte,	op. cit.
7. Notre analyse doit beaucoup au travail de Louise Boivin, Les femmes dans l’engrenage 

mondialisé de la concurrence : étude de cas sur les travailleuses des services d’aide à domi-
cile au Québec, Montréal, Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail 
(CIAFT), 2007.

8. Près de 55 000 emplois ont été « créés » dans la foulée de l’institutionnalisation des 
services de garde à la petite enfance. Implanté dans la foulée du Sommet québécois 
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la multiplication des statuts d’emploi au sein de ce secteur déjà dévalorisé parce 
qu’associé à la sphère domestique. 

La libéralisation, loin de favoriser la pérennité des services publics, fait plutôt 
office de clef décadenassant bon nombre de verrous visant à assurer l’intégrité 
d’une politique d’assurance-santé universelle et gratuite. Parce que les services 
d’aide à domicile ne sont pas inclus dans la Loi canadienne sur la santé (LCS), 
plusieurs provinces, dont le Québec, sous-traitent ces services auprès d’entre-
prises privées. Ils sont alors à la merci des investissements étrangers, conformé-
ment à la clause du traitement national de l’ALENA ou de l’Accord général sur 
le commerce des services (AGCS) à l’OMC1. Or, dans une économie libéralisée, 
« plus la sous-traitance de services développe un marché (la constitution d’une 
clientèle achetant les services), plus les entreprises étrangères peuvent être inté-
ressées à y investir2 ». De plus, dans la foulée du « virage ambulatoire », le ser-
vice d’aide à domicile s’est intensifié et l’emploi dans les CLSC a été précarisé ; la 
réorganisation et le recours à de nouveaux fournisseurs ont fait éclater le « mar-
ché interne du travail » et atténué une partie du pouvoir de négociation collec-
tive des travailleuses3.

Les travaux de Louise Boivin montrent justement le lien étroit qui existe 
entre la prolifération des statuts d’emploi et la précarisation du travail. Bien 
qu’elle ne s’intéresse qu’à l’un des sous-secteurs des services de soin à domicile, 
elle y constate au moins six catégories de travailleuses. Les auxiliaires familiales 
et sociales (AFS) détenant un poste en CLSC sont relativement choyées4. En 
2006, leur salaire variait de 14,92 $ à 16,37 $ de l’heure5. Elles avaient toutes 
le statut de salariées et leurs conditions de travail découlaient d’une convention 
collective héritée des luttes remontant aux années 1970, ce qui leur avait permis 

sur l’économie et l’emploi de 1996 et du chantier de l’économie sociale, et pilier de la 
nouvelle politique familiale québécoise, ce service met en évidence comment un État-
providence néolibéralisé opte rapidement pour le développement des services privés et 
comment	les	politiques	d’activation	de	la	main-d’œuvre	peuvent	être	instituées	au	dé-
triment de la qualité de l’emploi. Au départ, on y trouve une segmentation des services, 
des coûts et conséquemment des conditions d’emploi et le gouvernement n’a pas cessé 
de favoriser le développement des services qui lui coûtent le moins cher au détriment 
des CPE où les services sont mieux encadrés et les conditions d’emploi de meilleure 
qualité. 

1. Lucie Lamarche et Rémi Bachand, La protection et la promotion des droits des travailleu-
ses québécoises à l’ heure de la prolifération des accords de commerce : le besoin de clarifier 
les causes de menaces potentielles afin d’orienter l’action, Conseil du statut de la femme, 
2003.

2. Boivin, op. cit., p. 62.
3. Ibid., p. 45.
4. En 2004-2005, il y avait 3 470 auxiliaires familiales et sociales (AFS) détenant un poste 

en CLSC ; 87 % de ces postes étaient occupés par des femmes. Boivin, op. cit., p. 71.
5. Ibid., p. 93.
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d’obtenir une certaine reconnaissance professionnelle et de « faire sortir leur 
travail de l’ombre et du carcan de la « vocation » imposée socialement aux 
femmes1 ». Toutefois, dès la fin des années 1970, la réorganisation du réseau de 
la santé intensifie la charge de travail des AFS et produit leur déqualification2. 
Durant les décennies suivantes, elles ont dû lutter contre la sous-traitance et la 
précarisation, le recours accru au programme du chèque emploi-service (CES) 
et à des entreprises d’économie sociale3. Aujourd’hui, les conditions de travail 
se dégradent aussi en raison de la multiplication des statuts au sein même des 
CLSC où on assiste à l’embauche d’AFS occasionnelles, sans sécurité d’emploi 
et travaillant parfois à temps partiel. Les conditions de travail des personnes 
embauchées dans le cadre du programme du CES4 sont plus précaires. 
Initialement, le montant de l’allocation directe « le salaire de ces travailleuses » 
était en dessous du salaire minimum. Jusqu’en 2002, ces travailleuses n’étaient 
aucunement protégées par les normes du travail. En 2004, le niveau de salaire 
brut de ces travailleuses « qui ne peuvent bénéficier d’une augmentation du 
salaire en fonction de leur expérience » variait selon la région du salaire minimum 
à 9,44 $ de l’heure. Elles éprouvent aussi toutes sortes de complications dans 
l’application de leurs droits, étant donné la difficulté d’identifier leur véritable 
employeur5, et ne « sont protégées par la Loi sur les accidents de travail et les maladies 
professionnelles qu’à condition qu’elles paient les cotisations de l’employeur de 
leur poche6 ». Dans les années 1990, on assiste également à l’essor du recours à 
des entreprises d’économie sociale en aide domestique (EESAD). Les emplois 
de préposéE, dont la moitié sont à temps partiel, y sont, en moyenne, rémunérés 
à un taux horaire de 8,30 $ 7. Bref, l’essor des EESAD a aussi contribué à réduire 
le coût des services et à déqualifier le travail d’aide à domicile. Le recours à des 
agences privées, qui	emploient	une	main-d’œuvre	peu	coûteuse,	non	syndiquée	
et sans capacité de négociation collective, s’inscrit également dans la logique 
de	flexibilisation.	Le	coût	d’une	heure	de	service	fournie	par	une	agence	«	qui	
comprend les frais d’administration et les profits de l’agence » est d’environ 
1. Ibid., p. 43.
2. Ibid., p. 44.
3. Ibid., p. 45.
4. Le CES prend la forme d’une prestation en espèces remises à des personnes nécessitant 

des services d’aide à domicile et leur permettant d’embaucher. D’abord destinée « à des 
personnes âgées atteintes de démence », la formule a été élargie aux « personnes avec des 
limitations fonctionnelles », puis « aux personnes âgées en perte d’autonomie ». Pour 
Boivin, il est clair que « les gestionnaires […] ont […] inscrit l’allocation […] dans une 
stratégie de réduction des coûts […] et de privatisation ». Ibid., p. 47. 

5. Noiseux, op. cit., chapitre II.
6. Ibid., p. 76.
7. Données de 2003, in Jacques Fournier, « L’économie sociale en aide domestique : un 

potentiel, des obstacles ? », Possibles, vol. 27 n° 3, 2003, p. 87-110, cité par Boivin, op. 
cit., p. 52-53.
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50 % de celui d’une auxiliaire familiale et sociale engagée par un CLSC. Leur 
personnel travaille principalement à temps partiel avec des horaires brisés, sans 
prime pour les heures non-standards et plusieurs études mettent en évidence 
« la présence importante de femmes racialisées chez les agences privées1 ». Ces 
dernières constituent d’ailleurs la totalité du dernier statut, celui des aides 
familiales migrantes embauchées dans le cadre du Programme des aides familiaux 
(sic) résidants (PAFR). Pour plusieurs auteurs, ce régime de travail s’apparente 
à la traite des femmes et illustre bien la « chaîne globale des soins », dont parle 
la littérature féministe depuis quelques années2, qui repose sur les inégalités de 
développement et de classes sociales, en plus de reproduire, à grande échelle, 
la division sexuelle du travail. En outre, il existe une hiérarchisation sexuée des 
régimes dérogatoires mis en place par l’État. Certes, les travailleurs migrants dans 
les fermes maraîchères – surtout des hommes – occupent aussi des emplois fort 
précaires comme les aides familiales migrantes, mais les secondes, plus encore 
que les premiers, sont employées dans des conditions à la limite de l’esclavage3.

En somme, ce cas montre bien l’institutionnalisation d’un usage sexué de la 
main-d’œuvre	qui	déqualifie	le	travail	des	aides	à	domicile.	La	division	sexuelle	
du travail s’aggrave du fait de la dynamique de précarisation articulée à la cen-
trifugation de l’emploi, ce qui met en évidence une nouvelle hiérarchisation des 
marchés du travail non seulement en fonction du sexe, mais à l’intérieur même 
des « emplois féminins ». 

Conclusion
Au	fil	d’arrivée,	les	cas	présentés	confirment	l’importance	de	la	flexibilisation	

du système de l’emploi, de la division sexuelle du travail et de la nouvelle hiérar-
chisation des marchés du travail en fonction du sexe dans la foulée du processus 
de libéralisation. Malgré l’adoption de la Loi sur l’équité salariale en 1996, ces 
études révèlent qu’à la division sexuelle du travail déjà existante et fondée sur le 
métier, s’ajoute une nouvelle composante, la division sexuelle du travail fondée 
sur le statut d’emploi. 

Les effets de la dynamique de libéralisation sur le marché de l’emploi ne sont 
pas neutres. Les quatre études montrent clairement que ces impacts sont sexués. 
Pourtant, comme l’indique une donnée récente de l’Institut de la Statistique du 
Québec, ce sont les femmes qui ont fait le plus de gains dans le système de l’em-
ploi au cours des dernières années.

1. Marguerite Cognet et Sylvie Fortin, « Le poids du genre et de l’ethnicité dans la divi-
sion du travail en santé », Lien social et politiques – RIAC, n° 49, 2003, p. 155-172, cité 
dans Boivin, op. cit., p. 46.

2. Voir Boucher, op. cit.
3. Louise Langevin et Marie-Claire Belleau, Le trafic des femmes au Canada : une analyse 

critique du cadre juridique de l’embauche d’aides familiales immigrantes résidantes et de la 
pratique des promises par correspondance, Québec, Université Laval, 2000, p. 1.
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De 1999 à 2007, la rémunération horaire des femmes croît de 26,8 % contre 
21,2 % chez les hommes. Ce taux de croissance permet aux femmes d’accroître 
leur pouvoir d’achat de 7,4 %, tandis que le gain de pouvoir d’achat chez les 
hommes est presque trois fois moins important (+ 2,6 %)1.

Or, nos études ont montré que certains gains aux échelons supérieurs – mais 
rarement au-dessus du plafond de verre – dépendent du creusement des écarts 
parmi l’ensemble des salariéEs et de la stagnation ou de la détérioration des 
conditions d’emploi pour d’autres. C’est justement ce que permet d’expliquer 
le concept de centrifugation du système d’emploi. Nous voulons donc insister 
sur les discriminations basées sur le sexe comme mécanisme participant à cette 
centrifugation. Ainsi, au lieu d’insister, avec d’autres auteurEs, sur la féminisation 
du système d’emploi, nous voulons rappeler que la prospérité économique 
sans égalité n’est pas aussi enrichissante qu’elle pourrait l’être et que, tant que 
le néolibéralisme – qui rime avec inégalités – est le régime dans lequel cette 
prospérité se déploie, il ne sera pas aisé d’y parvenir.

1. Institut québécois de la statistique, Annuaire québécois des statistiques du travail, faits 
saillants, Québec, vol. 4, n° 2, 2008.
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Réformes néolibérales en éducation et en santé au Québec
et condition des femmes

Sébastien	Bouchard

P armi les principaux enjeux politiques qui ont animé l’espace public québécois 
depuis la fin des années 1990, les réformes en éducation et en santé ont une 

place de choix. Indissociables des coupes budgétaires et des privatisations qui les 
accompagnent, ces réformes ont bouleversé les façons de faire de centaines de 
milliers de travailleurs, et surtout de travailleuses, ainsi que celles de l’ensemble 
de la population. Ce texte vise à mettre en relief l’effet de ces réformes sur les 
femmes en s’appuyant sur le corpus théorique fourni par l’analyse féministe 
d’inspiration marxiste.

Les femmes socialement responsables des personnes dépendantes
Les féministes marxistes1	placent	au	cœur	de	leur	analyse	la	division	sociale	et	

sexuelle du travail. Cette division fait reposer sur le dos des femmes la responsabilité 
de la « reproduction sociale ». Ce concept désigne l’ensemble du travail effectué 
auprès des personnes impliquées dans la production « de la vie », « des gens eux-
mêmes », dans « la reproduction de la force de travail » en opposition à la production 
« des choses ». Bien qu’elles aient aussi toujours participé à la production matérielle, 
ce sont principalement les femmes qui ont la responsabilité de « restaurer » les 
travailleurs et de s’occuper des personnes dites dépendantes (enfants, malades, 
personnes âgées, etc.). De façon bénévole ou rémunérée, à la maison, dans le 
privé ou dans la fonction publique, les femmes effectuent la majorité du travail 
ménager, des soins dans leur définition large, de l’éducation de base des enfants et 
du « travail sexuel2	».	À	l’opposé,	les	hommes	sont	les	principaux	responsables	de	

1. Voir, entre autres, Elsa Dorlin (dir.), Sexe, race, classe, pour une épistémologie de la 
domination,	Paris,	PUF,	2009.	À	 la	 source	de	cette	 réflexion	 se	 trouvent	 les	 travaux	
de	Friedrich	Engels,	d’Auguste	Bebel,	de	Clara	Zetkin,	d’Alexandra	Kollontaï	et,	plus	
récemment, des féministes matérialistes telles que Christine Delphy. 

2. Ajoutons que les rapports inégaux de genre et de classe se combinent à l’oppression 
spécifique des femmes racialisées qui effectuent le travail de reproduction sociale le 
plus sale et le plus invisible (en tant que femmes de chambres, d’aides-ménagères, etc.), 
contrairement aux travailleuses blanches que l’on retrouve plutôt dans les emplois avec 
un contact social.
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la production matérielle et intellectuelle, généralement plus valorisée et reconnue 
financièrement. Au début de l’industrialisation, le travail de la reproduction sociale 
a été principalement maintenu sous une forme gratuite dans le cadre de la famille, 
alors que la production matérielle était effectuée de plus en plus à l’extérieur de la 
maison, par un travail salarié. Par la suite, au Québec, l’Église a socialisé une partie 
de ces tâches qui n’était pas rentable, toujours en s’appuyant principalement sur le 
travail bénévole charitable des femmes, tandis que l’entreprise privée a socialisé la 
partie rentable de ce travail.

En décalage avec le reste de l’Occident, c’est seulement durant la Révolu-
tion tranquille que l’on assiste à la construction d’un réseau public consistant 
de l’éducation, de la santé et des services sociaux. C’est grâce aux luttes syndi-
cales et féministes que l’État keynésien québécois prend en charge une partie de 
ce travail auprès des enfants et des personnes malades. On assiste alors simul-
tanément à la reconnaissance juridique du statut de personne pour les femmes 
mariées, à l’allègement des tâches domestiques par le développement des ser-
vices publics, à l’augmentation des perspectives d’emplois féminins de qualité 
(surtout dans le secteur public) et à la remise en question du modèle de l’épouse-
mère-ménagère1.

Malgré ces avancées, une partie importante des services non rentables de 
reproduction de la force de travail demeure effectuée dans le cadre du travail 
domestique, invisible et gratuit. Ce travail gigantesque, malgré certaines amé-
liorations, est toujours effectué majoritairement par les femmes. En 2005, elles 
y consacrent quotidiennement 4 heures contre 2,6 heures pour les hommes2. 
L’iniquité salariale entre les emplois majoritairement féminins et ceux majori-
tairement masculins fait des femmes les personnes toutes désignées pour limiter 
leur carrière afin d’effectuer ce travail. 

Cette logique patriarcale est soutenue idéologiquement par des stéréotypes 
sexistes supposés naturels ou biologiques. On prescrit aux femmes l’éthique de 
la sollicitude et du care associée aux soins des enfants et de la famille, le souci 
des souffrances des autres, le maintien du lien émotionnel et la responsabilité à 
l’égard des proches. 

Les politiques néolibérales au Québec et les services publics
Avec la crise du modèle keynésien, les défaites du mouvement syndical et la 

conversion de la social-démocratie au social-libéralisme, on assiste durant les 
années 1980 et 1990 à un renversement du rapport de forces en faveur du 
capital, au détriment des travailleurs et travailleuses. 

1. Voir Diane Lamoureux, « Un État capitaliste certes, mais également sexiste et raciste », 
publié dans ce numéro, p. 22-36.

2. Institut de la statistique du Québec, Données sociales du Québec, 2009, chap. IX. Cité 
dans Portrait des femmes en 8 temps, Québec, Conseil du statut de la femme, 3e édition, 
février 2010. 

Book NCS4.indb   117 01/09/10   14:39:08



118	 Nouveaux	Cahiers	du	socialisme

La mondialisation capitaliste, accélérée par les politiques de libre-échange, 
sera particulièrement pénible pour les travailleuses et les travailleurs syndiquéEs 
des grandes entreprises. Elle sera tout de même favorable aux secteurs d’emploi 
« masculins » que sont la finance, les sciences et le génie ainsi que les nouvelles 
technologies de l’information. 

L’application des politiques néolibérales aux services publics aura des effets 
particulièrement négatifs sur les femmes. Ces politiques seront justifiées par un 
discours	alarmiste	fondé	d’abord	sur	la	lutte	contre	l’inflation,	puis	sur	une	pho-
bie des dettes publiques, une « peur » du vieillissement de la population et une 
soumission aux puissances financières qui dirigent le processus de mondialisa-
tion. On proposera comme remède aux crises leurs causes : déréglementation, 
coupes budgétaires et privatisation. 

La réforme en santé au Québec et les femmes
Comme on le sait, le système de santé et de services sociaux public, universel, 

accessible et de qualité mis en place par la Révolution tranquille est aujourd’hui 
remis en question.

Alimentés par la commission Rochon (1987), les gouvernements mettront 
en place successivement des réformes du système de santé, lesquelles seront le 
prolongement des politiques économiques néolibérales. Elles accompagneront 
la baisse de la proportion publique des dépenses en santé, le transfert progressif 
des services rentables économiquement vers les entreprises privées et le transfert 
des services non rentables vers la « communauté » et la famille.

Au	cœur	des	changements,	on	retrouve	le	concept	de	«	virage	ambulatoire	»,	
qui recouvre le déplacement de toute une série de services en dehors des hôpi-
taux. Ce virage sera appuyé par le développement technologique des « chirur-
gies d’un jour » qui élimine en partie les convalescences de l’hôpital. On parlera 
aussi de « désinstitutionnalisation » en santé mentale, de « réinsertion sociale » 
des personnes handicapées et de « maintien à domicile » des personnes âgées en 
perte d’autonomie. L’idée maîtresse reste le transfert de la prise en charge des 
personnes momentanément ou durablement dépendantes des établissements 
vers leur milieu de vie.

Dépérissement du secteur public de santé
Malgré une croissance importante des besoins, les dépenses publiques en 

santé se sont maintenues depuis le début des années 1980 entre 6,4 % et 7,4 % 
du PIB. La croissance de la part de la santé dans le budget de l’État n’est attri-
buable qu’à la diminution des autres dépenses publiques1. Un coup de barre est 
donné par le gouvernement péquiste avec sa politique du déficit zéro adoptée 
1. Les dépenses de santé au Québec : la bataille des chiffres, Mémoire déposé à la Commis-

sion des Affaires sociales par François Béland du département d’administration de la 
santé, Université de Montréal, 2006.
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en 1996. La réforme Rochon est alors accompagnée de coupes de plus de 1,6 
milliard de dollars, ce qui entraîne la fermeture de 40 % des établissements de 
santé.

Des milliers de postes sont abolis. Les départs massifs à la retraite alors 
encouragés privent le réseau d’une précieuse expertise et créent une pénurie 
durable. On alourdit dangereusement la tâche de travail et on en vient même 
à des situations où les établissements offrent des services en deçà des « services 
essentiels ». Les employés, hommes et femmes, doivent composer avec une forte 
augmentation de la cadence qui limite le temps disponible pour s’occuper de 
chaque patientE et qui affecte la qualité des soins offerts. Les coupes dans les 
services	d’entretien	coïncident	avec	une	croissance	des	maladies	nosocomiales.	
Les listes d’attente s’allongent pour ne plus diminuer. Les ressources affectées 
au service à domicile sont sans commune mesure avec la croissance des besoins 
causés par les réformes. 

La privatisation de la santé
Contrairement à ce que l’on observe dans le secteur public, la part des 

dépenses privées en santé au Québec, en particulier dans les assurances privées, 
est en croissance depuis 30 ans. Dans un contexte de pénurie de personnel, la 
privatisation mène nécessairement à la dégradation du système public universel 
en drainant les ressources pour celles et ceux qui peuvent se le permettre.       

Cette privatisation, avec les milliards qui sont en jeu, est une priorité pour 
la bourgeoisie québécoise et canadienne. Les médias, les économistes mercenai-
res et les vendeurs d’assurances, tels Claude Castonguay et Power Corporation, 
défendent les intérêts privés identifiés par la commission Clair de 2001, le rap-
port Castonguay de 2008 et les « fascicules » du Comité consultatif sur l’écono-
mie et les finances publiques de 2009. 

La privatisation prend plusieurs formes. On sort les soins du public par 
le non-remboursement de certains services médicaux, le développement de 
centres privés d’hébergement, les coopératives de santé, l’instauration de centres 
médicaux spécialisés (CMS) de chirurgie privés et la croissance de l’assurance 
privée duplicative. On privatise aussi de l’intérieur par la sous-traitance des services 
de soutien (buanderies, services alimentaires, etc.), les agences de placement de 
personnel, les partenariats public-privé (PPP) pour la construction et la gestion, 
le rôle croissant des fondations et l’explosion des coûts des médicaments au profit 
des multinationales pharmaceutiques. Ajoutons que le coût des médicaments et 
celui du matériel de soins, couverts dans les hôpitaux, reviennent à la charge des 
malades lorsqu’ils et elles retournent à la maison.

Cette privatisation est complétée par la sous-traitance communautaire de la 
santé, amorcée dans les années 1980, qui prendra de l’ampleur à partir du Sommet 
du déficit zéro du Parti québécois (PQ) de 1996. On crée alors un Chantier de 

Book NCS4.indb   119 01/09/10   14:39:08



120	 Nouveaux	Cahiers	du	socialisme

l’économie sociale en pervertissant la revendication de la Marche Du pain et des 
roses, qui réclamait un investissement dans les « infrastructures sociales1 ». On 
alloue alors de nouveaux budgets pour permettre le développement de services 
comme les entreprises d’économie sociale en aide domestique (EESAD). 

Quinze ans plus tard, on doit constater, comme l’indique Yves Vaillancourt, 
qu’« il y a entre 20 % et 25 % des EESAD qui ont élargi leurs services pour 
inclure les services d’assistance à la personne » et qui se substituent ainsi à des 
emplois du secteur public. De plus, les 6 000 emplois créés, essentiellement 
féminins et souvent à temps partiel, sont toujours là, « mais est-ce des emplois 
de qualité ? Non, selon nos observations […], ajoute Vaillancourt. Les EESAD 
ont	de	la	difficulté	à	fidéliser	leur	main-d’œuvre.	Cela	a	évidemment	des	impacts	
sur la qualité des services2	».	À	ces	emplois	sous-payés	s’ajoute	le	travail	bénévole	
d’un grand nombre de personnes, principalement des femmes. 

Le travail domestique des femmes en santé et les réformes
C’est dans un contexte de redéfinition majeure de l’unité familiale (divorces, 

baisse de fécondité, femmes salariées) que l’on tente de transférer une partie 
du travail effectué en institution de santé vers les « familles » et les « proches 
aidants ». Ces derniers sont la cible majeure de la Politique de soutien à domicile 
du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), nommée Chez soi : le 
premier choix. On y indique qu’ils et elles « fournissent les trois quarts de l’aide 
aux personnes ayant une incapacité […] La grande majorité des proches-aidants 
sont des femmes ». En 2006, 64,6 % des heures consacrées bénévolement aux 
soins ou à l’aide aux personnes âgées, par des personnes y passant plus de cinq 
heures par semaine, le sont par des femmes3.

Le salaire moyen moins élevé des femmes, les stéréotypes (les aidantes « natu-
relles », disait-on) et le partage inéquitable des tâches domestiques expliquent 
en partie que ce soit les femmes qui sont majoritairement responsables de ce 
travail bénévole et peu reconnu socialement. Parmi les conséquences de cette 
tâche plus ou moins imposée, notons l’accaparement constant, le travail routi-
nier d’entretien du malade, l’isolement, la réduction des activités sociales et la 
réduction ou la perte d’emploi. 
1. Nancy Neantam justifie la décision de ne pas tenir compte du rapport Entre l’espoir 

et le doute, qui fait suite à la Marche, en affirmant qu’il « a mis de l’avant une série de 
critères et de normes, ce qui à mon avis est à l’opposé de l’entrepreneurship », in Gisèle 
Dussault, « L’économie sociale en chantier, rencontre avec Nancy Neamtam » dans 
Économie locale et territoire, vol. 1, n° 3, avril 1997, p. 5.

2. « Les entreprises d’économie sociale en aide domestique : un diagnostic. Une entrevue 
avec Yves Vaillancourt », Bulletin d’ information LAREPPS-ESSBE, vol. 2, n° 3, janvier-
février 2010, p. 1-4. 

3. Statistique Canada, Travail non rémunéré, groupes d’ âge et sexe pour la population de 
15 ans et plus, pour le Canada, les provinces, les territoires, les divisions de recensement et 
les subdivisions de recensement, Recensement de 2006.
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Pour soutenir ce travail, les moyens sont insuffisants. De l’aide à domicile 
peut être offerte à partir des Centres locaux de services communautaires (CLSC) 
et des EESAD. Lorsque la perte d’autonomie devient plus importante, les 
personnes sont dirigées selon leurs problèmes vers les Centres d’hébergement de 
soins de longue durée (CHSLD) publics, les résidences privées, dont la qualité et 
les coûts sont variables ou les ressources de type familial (RTF) et les ressources 
intermédiaires (RI).

Une perversion des aspirations progressistes et humanistes
Les réformes en santé ont une origine contradictoire. Du côté de la gauche, 

on a remis en question le contrôle des médecins, la surmédicamentation et 
l’institutionnalisation massive et à long terme des personnes en perte d’autonomie, 
tout en défendant l’idée de réinsertion sociale et d’humanisation des soins. Les 
groupes de femmes et les groupes de défense des personnes handicapées ont joué 
à cet égard un rôle important. Du côté de la droite, on a cherché à appliquer les 
politiques néolibérales de réduction de l’État social par la privatisation des services 
publics, entre autres en s’appuyant sur le bénévolat principalement féminin.

Le sous-financement lié à ces réformes a mené à une dégradation de la condi-
tion des femmes comme travailleuses du secteur public et communautaire ainsi 
que comme proches aidantes. En tant que principales responsables de l’utili-
sation des services de santé pour les enfants, elles doivent composer avec un 
allongement des listes d’attente et une croissance des coûts, qui seront dangereu-
sement augmentés avec la tarification prévue par le budget Bachand de 2010. 

Parallèlement, les plus riches, qui jouissent des baisses d’impôt – ce qui est à 
la base du problème –, peuvent jouir d’un système de santé privé parallèle tout 
en profitant des nouvelles opportunités d’investissement offertes par le marché 
de la santé. 

La réforme de l’éducation et les femmes
À	la	suite	du	rapport	Parent,	le	Québec	s’est	doté	d’un	système	public	d’édu-

cation qui a permis de combler une partie du retard dans lequel l’éducation pri-
vée et cléricale l’avait enfermé. Ce nouveau modèle de formation générale des 
jeunes sera remis en question durant les années 1980 et 1990. 

D’un côté, les groupes de parents remettent en question les classes spéciales 
pour les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
(HDAA). L’intégration de ces élèves en classe régulière augmente au cours 
des années 1980 et 1990. La politique d’adaptation scolaire, votée en 1999, 
confirme la priorité donnée à l’intégration des élèves en difficulté en classe 
régulière sauf « si cette intégration constitue une contrainte excessive pour la 
commission scolaire ou qu’elle porte atteinte de façon importante aux droits des 
autres élèves1 ».
1. Jocelyn Berthelot (CSQ), Une école pour le monde, une école pour tout le monde, 

Montréal, VLB, 2006, p. 24.
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D’un autre côté, le rapport final des états généraux de l’éducation de 1995 
synthétise les critiques de plusieurs acteurs progressistes en réclamant de 
« remettre l’école sur ses rails en matière d’égalité des chances ». On y signale en 
la dénonçant que : 

la stratification des lieux scolaires s’est installée, avec ses pratiques de sélec-
tion, créant sa minorité d’élus et son contingent d’exclus […] En réaction 
contre ce qu’il percevait comme la fuite de nombre de ses meilleurs éléments, 
le réseau public a mis sur pied ses propres filières d’élites […] Le résul-
tat est alarmant : la classe ordinaire de l’école publique croule sous le fardeau 
pédagogique que lui imposent nos choix sociaux en matière d’éducation1. 

En laissant cette tendance à la privatisation et la stratification s’amplifier, la 
ministre Pauline Marois entreprend une vaste réforme mise en place dans un 
contexte de coupes budgétaires. 

 
Dépérissement du secteur public et intégration

Les coupes associées à la politique du déficit zéro ont réduit les dépenses 
en éducation de 12,6 % en faisant passer la dépense globale en éducation par 
rapport au PIB de 8,7 % en 1995 à 7,6 % en 1997. Dans les commissions 
scolaires, l’action syndicale permet de sauvegarder 3 000 postes d’enseignantEs, 
qui devaient être abolis, en diminuant les conditions salariales et les avantages 
sociaux. Une telle diminution implique une augmentation de la tâche ; cela 
implique par ailleurs une diminution des services aux élèves en difficulté. 

En effet, des commissions scolaires se donneront des cibles quantitatives 
d’intégration des élèves en difficultés dans les classes régulières, indépendam-
ment des capacités et besoins des élèves et sans égard aux conditions d’appren-
tissage de la classe. On se retrouve alors à intégrer des cas toujours plus lourds 
d’élèves en difficulté, qui auraient été autrement dans des classes spéciales, tout 
en réduisant les services professionnels et de soutien auxquels ils ont droit. Cette 
intégration continue de croître, passant de 58 % à 64 % entre 2001-2002 et 
2008-2009, alors que sur la même période, le nombre d’élèves HDAA subit une 
augmentation fulgurante de 59 % au secondaire et de 20 % au primaire2.

Le taux d’obtention d’un premier diplôme au secondaire avant l’âge de 20 
ans, qui était en hausse spectaculaire depuis la réforme Parent, est passé de 72,3 % 
en 1998-99 à 65,8 % en 2002-2003, alors que les états généraux visaient 85 % 
en 2010 ! 

Les enseignants du primaire et du secondaire, qui sont principalement et de 
plus en plus des enseignantes, subissent ainsi un alourdissement de leur tâche. 
Elles se retrouvent trop souvent seules à porter le fardeau de l’intégration, avec 
1. Ibid., p. 9.
2. Daphnée Dion-Viens, « Élèves en difficulté : hausse “troublante” du nombre de cas », 

Le Soleil, 17 mai 2010. 
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les difficultés de gestion de classe et les batailles à mener afin d’obtenir les ser-
vices que cette situation implique. Pour se protéger, de plus en plus diminuent 
leur tâche et leur salaire, lorsque ce n’est pas l’épuisement professionnel qui les 
frappe, ou carrément désertent la profession, comme le font 20 % d’entre elles 
durant les cinq premières années dans l’enseignement. Comme l’indiquent les 
recherches sur les emplois féminins, « c’est seulement lorsqu’elles ont l’impres-
sion de ne plus être capables de prendre soin adéquatement de ceux dont elles se 
sentent responsable qu’elles risquent l’épuisement professionnel1 ». 

Ces difficultés se répercutent sur les mères, qui sont dans la famille les pre-
mières responsables du soutien à l’apprentissage de leur enfant. 

Privatisation et stratification sociale
Alors que l’Ontario subventionne seulement 1 % des coûts des écoles privées, 

le Québec en subventionne 60 %, ce qui représente près de 400 millions de 
dollars par année. De l’année 1999-2000 à 2007-2008, on note une croissance 
du nombre d’élèves au privé de 15 % au secondaire, le privé s’accaparant 18,3 % 
des élèves, et une croissance de 100 % au primaire, avec 10,3 % des élèves au 
privé en 2007-2008. La majorité de ces écoles sélectionnent par les notes ou 
le portefeuille leurs élèves et expulsent ou refusent celles et ceux qui ont des 
difficultés, ce qui leur permet de rester en tête du « palmarès » annuel de l’Institut 
économique de Montréal (IEDM). Les parents qui y inscrivent leurs enfants ne 
bénéficieront pas de meilleurs enseignantes, mais éviteront que leurs enfants 
côtoient des élèves provenant des milieux défavorisés. Dans certains milieux, le 
repli sur des écoles religieuses favorise un enfermement communautaire.

En réaction, les écoles publiques multiplient les projets particuliers sélectifs. 
Ces projets en art, sport, langue ou au Programme d’éducation internationale 
(PEI) sont rarement offerts à tous. On retire plutôt des classes régulières les 
élèves les plus adaptés à l’école. Cet écrémage a un effet négatif sur l’ensemble des 
élèves, qui ne bénéficie plus des avantages d’une hétérogénéité équilibrée (classe 
comportant des forts, des moyens et des faibles)2. Cette dynamique détériore 
les classes régulières, où l’on extrait les élèves les plus adaptés et l’on ajoute des 
élèves en difficultés, avec tout ce que ça peut impliquer pour les enseignantEs.

Un détournement des aspirations progressistes et humanistes
L’intégration des élèves en difficulté dans les classes régulières est justifiée par 

le principe d’égalité des chances, par l’objectif de favoriser les apprentissages, par 
l’idéal d’insertion sociale et par l’obligation de respecter les Chartes. Étrangers 
à ces objectifs et principes progressistes, les gouvernements néolibéraux et les 
administrations scolaires ont favorisé l’intégration pour équilibrer leur budget.

1.	 Karen	Messing,	La santé des travailleuses, la science est-elle aveugle ? Montréal, Remue-
ménage, 2000 [1998], p.169.

2. Ibid., p.148-151.
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L’application de l’approche par compétence (APC) des commissions scolaires 
est	inspirée	à	la	fois	par	un	besoin	de	former	de	la	main-d’œuvre	flexible	et	par	
une volonté de renouveller les méthodes pédagogiques. L’application concrète de 
la réforme du curriculum, basée sur l’APC et le rehaussement des programmes, 
camoufle	par	ses	principes	pédagogiques	les	effets	négatifs	de	l’intégration	sans	
ressources. Le principe de « différenciation pédagogique », appliqué depuis 
longtemps par les enseignantEs, est repris par le discours de la réforme pour 
indiquer aux enseignantes qu’elles n’ont qu’à adapter leur enseignement pour 
répondre aux besoins particuliers des élèves en difficulté, malgré le manque 
de temps et de ressources. On leur impute donc entièrement la responsabilité 
d’amener chaque élève au meilleur de ses possibilités, peu importe le contexte 
d’enseignement et les écarts existant entre les élèves du groupe. D’autres mesures 
associées à la réforme, telles le non-redoublement des élèves, permettront de cacher 
les difficultés provoquées par l’intégration en masquant leur impact statistique. 
Les enseignantes se retrouvent alors coincées entre une ouverture pédagogique 
alternative et une dégradation de leurs conditions d’enseignement.

Une contre-tendance : la petite enfance
Certaines mesures progressistes seront instaurées avec la réforme de l’éducation, 

telle la maternelle à temps plein à cinq ans, le développement des services de 
garde en milieu scolaire ainsi que le réseau des Centres de la petite enfance 
(CPE) à cinq puis sept dollars. Les services de garde en milieu familial, à sept 
dollars ou non, complètent le tableau en offrant des services de qualité variable 
par des éducatrices sous-payées. Fruit de la lutte des femmes, ces avancées sont 
aussi pour le gouvernement un moyen de promouvoir une politique nataliste et 
d’augmenter le taux d’activité des femmes. La syndicalisation des travailleuses 
de CPE améliore grandement leurs conditions de travail difficiles. Ce pourrait 
aussi être le cas des travailleuses responsables d’un service de garde en milieu 
familial affilié à un CPE, qui ont pu se syndiquer après le retrait de l’interdiction 
décrétée par le gouvernement Charest. Ce dernier favorise le développement 
des garderies privées alors que des ministres profitent de la pénurie des garderies 
publiques pour financer le parti libéral.

Pour un réinvestissement massif dans les services publics
Les politiques néolibérales, appliquées depuis le début des années 1980, ont 

provoqué une polarisation de la richesse et une stagnation des conditions de vie 
de la majorité de la population, malgré la croissance économique. Ces politiques 
ont été appliquées aux services publics scolaires et de santé principalement 
sous la forme de coupes et de privatisations. Ces mesures ont été combinées 
à des réformes qui ont, directement ou indirectement, justifié la réduction des 
services spécialisés pour les personnes en difficulté. En agrégeant l’exploitation 
capitaliste et l’oppression patriarcale, ces décisions ont pesé principalement sur 
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le dos des femmes, qu’elles soient travailleuses ou proches aidantes. 
Alors que les coupes des services professionnels aux personnes en difficulté 

sont en partie reportées sur le dos de femmes, hors du système public de la santé, 
en éducation, les conséquences restent principalement à l’interne, sur les épaules 
des enseignantes des classes régulières. On note même une contre-tendance par 
l’extension de la prise en charge publique de la petite enfance. 

Après une longue période de sous-financement, il est donc nécessaire 
d’augmenter massivement le financement des services publics, en particulier 
dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la petite enfance. Combinée 
à la lutte contre la tarification et la privatisation et pour une fiscalité plus 
progressive, cette alternative au budget Bachand de 2010-2011 devrait s’inscrire 
dans le cadre d’une vaste campagne unissant les mouvements syndicaux, fémi-
nistes et populaires, les groupes de défense des personnes affectées par une 
incapacité, et la gauche politique.

Ce réinvestissement permettrait d’améliorer les conditions de travail et de 
vie des travailleuses du secteur public (et communautaire en complémentarité), 
l’accessibilité et la qualité des services offerts à la population, y compris les ser-
vices à domicile en santé et l’intégration des élèves en difficulté dans les classes 
régulières pour ce qui est des écoles. Ces revendications doivent être combinées 
à l’instauration d’une plus forte imposition des entreprises et des particuliers 
plus riches. Il faudrait y ajouter la diminution de certaines dépenses publiques, 
en s’inspirant de l’exemple de l’Ontario qui a diminué les coûts des médica-
ments et qui n’offre presque pas de financement public aux écoles privées.

Cette campagne pourrait permettre de relancer certains débats, telle l’instaura-
tion de mécanismes de démocratie participative dans la gestion de l’État, la syn-
dicalisation des travailleuses communautaires, le partage des tâches domestiques 
et la lutte contre les stéréotypes sexistes. Concrètement, l’une des perspectives 
à privilégier serait, vraisemblablement, de travailler à établir une convergence 
entre le Front commun syndical du secteur public, la Coalition contre la tarifi-
cation et la privatisation, ainsi que la Marche mondiale des femmes. En paral-
lèle, la question de la consolidation par ces forces sociales d’une alternative de 
gauche (le parti Québec solidaire1), qui puisse projeter ces revendications sur 
la scène politique et mettre fin à l’alternance néolibérale du PLQ, du PQ et de 
l’ADQ, demeure toujours d’actualité.

1. Pour la Fédération des infirmières du Québec, « QS est le parti ayant exprimé le mieux 
sa	volonté	de	préserver	et	de	développer	sans	équivoque	le	système	public	de	santé.	À	
l’analyse, il semble de plus en plus difficile de départager les orientations du PLQ et du 
PQ. Tout au plus pouvons-nous affirmer que le PQ n’est pas prêt à aller aussi rapidement 
que le PLQ, mais tous les deux vont bel et bien dans la même direction : la privatisation 
du système de santé et de services sociaux du Québec est à leur menu respectif ». FIQ, 
Dossier Spécial élections Québec 2008, vol. 2, n° 2, novembre 2008,   p. 7.
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L’équité salariale au Québec :
défi au patriarcat et renforcement des rapports de classe

Jennifer	Beeman1

traduction de Paulette	Vanier

L e	mouvement	social pour le droit à l’équité salariale qui a émergé après la 
Seconde Guerre mondiale représente une lutte radicale pour la réévaluation 

de la valeur sociale et économique du travail des femmes. Au cours du xxe siècle, 
alors que les femmes intégraient en grand nombre les rangs de la population 
active, la division sexuelle du travail qui prévalait alors a permis de maintenir les 
rapports patriarcaux et les rapports sociaux de nature capitaliste qui existaient 
auparavant. Par sa dynamique dualiste de séparation et de hiérarchisation, la 
division	sexuelle	du	travail	est	au	cœur	du	pouvoir	que	les	hommes	exercent	sur	
les femmes2. Les différences de salaires qui existaient entre les hommes et les 
femmes ont eu pour effet de reléguer le travail de ces dernières au second plan et 
de perpétuer leur dépendance économique vis-à-vis des hommes.

La lutte pour l’équité salariale consiste en une réévaluation du travail tradi-
tion nel lement effectué par les femmes, de son importance sociale et de sa valeur 
économique. Elle remet directement en cause le pouvoir patriarcal du fait qu’elle 
conteste le compromis historique que les capitalistes et les travailleurs masculins 
ont conclu dans le but d’exclure les femmes de la population active et, une 
fois leur intégration amorcée, les maintenir à des salaires inférieurs3. L’équité 
salariale, particulièrement quand elle prend la forme d’une législation proactive, 
exige des employeurs qu’ils se désolidarisent de leurs employés masculins et 
qu’ils considèrent le travail des femmes sur un pied d’égalité avec celui des 
1. L’auteure aimerait remercier Mme Vanier de son excellente traduction. J’aimerais éga-

lement remercier Marie-Josée Legault, ma directrice de thèse, pour son encadrement 
rigoureux ainsi que Francine Descarries pour ses interrogations incisives et fort stimu-
lantes à l’égard de mon projet de thèse, qui m’ont incitée à rédiger cet article.

2.	 Helena	Hirata	et	Danièle	Kergoat,	«	La	division	sexuelle	du	travail	revisitée	»,	in Mar-
garet Maruani (dir.), Les nouvelles frontières de l’ inégalité : hommes et femmes sur le mar-
ché du travail, Paris, La Découverte et Syros, 1998, p. 93-104.

3. Heidi Hartman, « The unhappy marriage of marxism and feminism », in Lydia Sargent 
(dir.), Women and Revolution, Boston, South End Press, 1976, p. 14-41.
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hommes. De plus, en remettant en cause les rapports capitalistes, elle se montre 
aussi audacieuse. Elle impose aux employeurs l’obligation de faire l’exercice 
de déterminer un salaire qui ne serait pas discriminatoire à l’endroit de leurs 
employées et d’apporter les ajustements nécessaires en conséquence. Cependant, 
comme nous le verrons lorsque nous examinerons l’application de la Loi sur 
l’ équité salariale (LES) du Québec, les résultats restent ambigus. Le Québec est 
sans doute la province où le mouvement pour l’équité salariale est le plus actif 
et où la législation à cet égard y est la plus élaborée1. Durant la rédaction de cet 
article, un nouveau budget a été présenté ; il comprenait une mesure destinée 
à abolir la Commission de l’équité salariale (CES) et à transférer toutes ses 
responsabilités et activités à la Commission des droits de la personne. Cette 
décision pourrait être catastrophique pour l’application proactive et continue de 
la LES. Compte tenu que les modifications à la LES ont été adoptées en grande 
pompe, cette décision s’explique difficilement2. Par ailleurs, soulignons, que 
pour de nombreux Québécois et Québécoises, l’équité salariale se confond avec 
la LES. Or, mon argumentation sur la question couvre un champ beaucoup 
plus large que le domaine juridique de la LES et comporte trois éléments 
fondamentaux.

En premier lieu, elle porte sur la lutte politique menée en vue d’obtenir une 
reconnaissance sociale du travail des femmes et une redistribution économique 
des salaires qui matérialisent une évaluation du rôle qu’elles jouent sur le plan 
sociétal. Cette lutte a été menée par un impressionnant mouvement réunissant 
des féministes appartenant à des groupes de femmes et des syndicats, de même 
que des économistes, des sociologues et des politologues qui ont contribué 
aux analyses nécessaires pour forcer des changements au niveau politique. En 
second lieu, elle porte sur le fait que le droit à l’équité salariale a été inscrit dans 
la Charte des droits et libertés de la personne que le Québec a adoptée en 1975. 
Cela a été, et reste toujours, une étape à la fois significative et insuffisamment 
examinée, car elle conférait le droit à l’équité salariale à toutes les travailleuses 
(et les travailleurs) ayant un emploi traditionnellement occupé par les femmes. 
Enfin, en troisième lieu, j’examinerai en quoi la LES, adoptée en 1996, constitue 
un outil spécifique de législation proactive. La LES ne protège pas toutes les 
travailleuses occupant un emploi à prédominance féminine mais, conformément 
à l’article 19 de la Charte, les travailleuses et les travailleurs qui en sont excluEs 
ont tout de même droit à l’équité salariale.

1. Marie-Thérèse Chicha, Analyse comparative de la mise en œuvre du droit à l’ égalité de 
rémunération : modèles et impacts, Genève, Bureau international du travail, 2006.

2. Pour une analyse plus approfondie des conséquences qu’entraînerait l’abolition de la 
CES, se rapporter à Marie-Thérèse Chicha, Esther Déom et Hélène Lee-Gosselin, 
L’ équité salariale au Québec : un droit fondamental encore inachevé, Mémoire présenté à 
la Commission de l’économie et du travail, sur le Rapport du ministre du Travail sur la 
mise en œuvre de la Loi sur l’ équité salariale (2006), 31 janvier 2008.
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L’articulation de la théorie de la segmentation du marché du travail
et l’approche intersectionnelle féministe 

En m’inspirant à la fois de la théorie de la segmentation du marché du travail 
et de l’approche féministe intersectionnelle, je me propose d’analyser l’impact 
de la lutte pour le droit à l’équité salariale et de la Loi sur l’équité salariale sur 
la situation des femmes, de même que sur le patriarcat et les rapports de classe 
capitalistes, en mettant tout particulièrement l’accent sur les femmes racialisées. 
Cette analyse devrait permettre de distinguer avec plus de netteté les situations 
où des gains réels ont été obtenus, de celles où ils sont mitigés et de celles où on a 
possiblement accusé un recul. En définitive, ce n’est qu’en ayant une image très 
nette de ces résultats qu’il sera possible de réorienter les actions en vue de pour-
suivre la lutte pour une justice économique en faveur des femmes.

La théorie de la segmentation postule que le marché du travail est un espace 
social marqué par des rapports de pouvoir fondés sur le sexe et la racialisation, et 
dans lequel l’État joue un rôle essentiel, dans la mesure où il doit minorer, ajuster 
et	concilier	les	différences	existant	entre	l’offre	et	la	demande	de	main-d’œuvre1. La 
notion de segmentation renvoie au fait que les sous-marchés composant le marché 
du travail sont régis par des règles et une dynamique qui varient considérablement 
selon les rapports existant au sein des structures sociales du pouvoir. Les règles 
concernant l’accès au travail et les conditions qui y sont associées dans les 
différents sous-marchés du travail déterminent qui est considéré comme ayant les 
compétences requises pour occuper un emploi donné, de même que les conditions 
offertes aux travailleurs et aux travailleuses2. Selon Peck, la segmentation est le 
produit de ceux qui effectuent le travail, des conventions sociales ayant trait aux 
formes de travail salarié et non salarié qui sont considérées comme appropriées 
selon les différents groupes sociaux, et des relations qui existent entre le marché 
du travail et la sphère de la reproduction sociale3.

La théorie de la segmentation postule que les marchés du travail sont, par 
nature, des marchés locaux et doivent être étudiés en tant que tels. Le dévelop-
pement économique, les acteurs locaux et les accords institutionnels exercent 

1. Jamie Peck, Work-Place: The Social Regulation of Labor Markets, New York, Guilford 
Press, 1996.

2. Peter Doeringer and Michael Piore, Internal Labor Markets and Manpower Analysis, 
Armonk, NY, ME Sharpe, Inc. 1985 ; D. M. Gordon, R.C. Edwards and M. Reich, 
Segmented Work, Divided Workers: The Historical Transformation of Labor in the United 
States. Cambridge, Cambridge University Press, 1982,

3. Peck, op. cit., p. 72. Pour des études empiriques sur les dynamiques racialisées et sexuées 
à	l’œuvre	sur	les	marché	du	travail,	voir	Nikolas	Theodore	et	Rachel	Weber,	Changing 
Work Organization in Small Manufacturers: Challenges for Economic Development, Chi-
cago, Urban Planning and Policy Program and the Center for Urban Economic Devel-
opment, 2000 ; Jamie Peck and Nikolas Theodore, Contingent Chicago: Restructuring the 
Spaces of Temporary Labor, Chicago, Center for Urban Economic Development, 1999. 
Voir aussi Barbara Ehrenreich, Nickel and Dimed, NY, Henry Holt and Co., 2001.
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une	profonde	influence	sur	l’organisation	du	marché	du	travail	et	sur	les	inéga-
lités	qu’on	y	retrouve.	À	cet	égard,	le	Québec	constitue	une	exception	dans	le	
contexte des marchés du travail de l’Amérique du Nord. Le marché du travail 
y est l’un des plus réglementés ; le gouvernement intervient dans les champs de 
l’économie et de la gestion tripartite de nombreux programmes sociaux et régi-
mes de protection comme la Commission de la santé et de la sécurité du travail 
(CSST) et la Commission des normes du travail (CNT)1. C’est également au 
Québec qu’on retrouve l’un des taux de syndicalisation les plus élevés en Amé-
rique du Nord ; en 2009, celui des femmes était de 39,1% comparativement à 
40,5 % pour les hommes2.

Déom et Mercier définissent le régime québécois des relations de travail 
comme un régime décentralisé qui consacre le droit d’association, accorde aux 
syndicats le monopole de la représentation et dans lequel les négociations se font 
dans	un	contexte	de	conflit	et	touchent	tout	ce	qui	a	trait	aux	conditions	de	tra-
vail3. Cependant, ce modèle ne tient compte que des lieux de travail syndiqués, 
évacuant complètement le problème de la réglementation sur l’emploi dans ceux 
qui ne le sont pas. Pour comprendre les implications de la LES, il est essentiel 
de comprendre les particularités de l’emploi au Québec ainsi que le régime des 
relations de travail et de l’emploi, dans la mesure où de nombreux analystes s’ac-
cordent pour dire que la loi se fonde sur un modèle de réglementation axé sur 
les relations collectives de travail et que, par conséquent, elle est inadaptée aux 
lieux de travail non syndiqués4.

L’approche théorique féministe de l’analyse intersectionnelle examine com-
ment la configuration du marché de l’emploi en fonction du sexe, de la race 
et de la classe sociale produit et reproduit les rapports de domination5 ; la 
division	sexuelle	est	au	cœur	de	cette	approche.	Cependant,	comme	l’a	montré	
Nakano Glenn, la division sexuelle du travail a toujours été profondément 
racialisée. En Amérique du Nord, les femmes blanches des classes moyenne 
et supérieure ont été soutenues dans leurs responsabilités domestiques, sans 
compter que l’oppression qu’elles subissaient était atténuée par le fait qu’elles 
avaient	à	leur	emploi	de	la	main-d’œuvre	domestique	féminine	issue	de	groupes	
1. Esther Déom et Jacques Mercier, « L’équité salariale et les relations du travail : des logi-

ques qui s’affrontent », Recherches féministes, vol. 14, n° 1, 2001, p. 49-61.
2. Institut de la statistique du Québec, Nombre d’emplois syndiqués et non syndiqués et taux 

de présence syndicale, résultats selon diverses caractéristiques de la main-d’œuvre et de l’em-
ploi, moyennes annuelles, Québec, 1997 et 2009, < www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/
march_travl_remnr/remnr_condt_travl/i001_presence_syndicale_que_97-09.htm >.

3. Déom et Mercier, op. cit., p. 54-58. 
4. Claudyne Bienvenu, L’ équité salariale pour les travailleuses québécoises non syndiquées : 

examen du régime proactif québécois, Montréal, Conseil d’intervention pour l’accès des 
femmes au travail, 1999 ; Déom et Mercier, op. cit.

5. Elsa Dorlin (dir.), Sexe, race, classe, pour une épistémologie de la domination, Paris, PUF, 
2009.
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minorisés,	racialisés	et	appauvris,	laquelle	main-d’œuvre	ne	disposait	pas	d’un	
tel soutien1.

Cette division sexuelle racialisée persiste sur le marché du travail du Québec, 
les emplois de femmes de ménage, de gardiennes d’enfants, de préposées dans 
certains segments des services de soins à domicile, de femmes de ménage dans 
les édifices à bureaux (« travaux légers » par opposition aux « travaux lourds » 
dont se chargent plutôt les hommes immigrants ou racialisés), de femmes de 
chambre et d’opératrices de machine à coudre étant majoritairement occu-
pés par les immigrantes2. De plus, lorsqu’elles occupent des emplois majori tai-
rement féminins comme des emplois de caissières, de travailleuses de bureau 
et de vendeuses, les femmes issues de l’immigration et des minorités visibles 
font souvent face à la discrimination salariale vis-à-vis des femmes nées au 
Québec qui ne font pas partie d’une minorité visible3. Dans ses recherches sur 
les travailleurs issus des milieux pauvres de Montréal, Pierre Joseph Ulysse 
montre que, bien que la majorité des femmes ayant récemment immigré soient, 
en moyenne, plus scolarisées que les femmes nées au Québec, leurs emplois 
sont beaucoup plus précaires et elles reçoivent un salaire nettement inférieur4.

L’approche féministe intersectionnelle exige donc que nous ne limitions pas 
notre compréhension de la division sexuelle du travail à une division binaire 
entre hommes et femmes, et que nous considérions également son imbrication 
avec les autres rapports sociaux de division et de hiérarchie. Elle exige que 
nous examinions la dynamique de l’inégalité et que nous acceptions de nous 
poser de difficiles questions par rapport aux inégalités qui se creusent entre 
les femmes elles-mêmes. En tant que groupe social, toutes les femmes font 
face à des inégalités sur le marché du travail. Cependant, dans le cadre de nos 
travaux portant sur des femmes non syndiquées, qui occupaient des emplois à 
prédominance féminine se situant au bas de la hiérarchie économique, nous 
décrivons explicitement des situations où des supérieurs masculins ont exercé sur 
elles une domination ouverte, situations qui seraient difficilement imaginables 
dans le cas de femmes occupant des emplois plus spécialisés bénéficiant de 
meilleurs conditions de travail et moins assujettis à des rapports de pouvoir 
directs5. Nous avons d’ailleurs constaté que les femmes issues de groupes racialisés 
1. Evelyn Nakano Glenn, « De la servitude au travail de service : les continuités histori-

ques de la division raciale du travail reproductif payé », in Dorlin, op. cit.
2. Marie-Thérèse Chicha, « Équité salariale et travailleuses immigrantes et des minorités 

visibles : universalité et intersections de la diversité », Communication à la 6e Confé-
rence nationale Métropolis, Edmonton, le 22 mars 2003 ; Pierre Joseph Ulysse, Travail 
et pauvreté : quand le travail n’empêche plus d’ être pauvre, Montréal, Forum régional sur 
le développement social de l’Île de Montréal, 2006.

3. Chicha, ibid.
4. Ulysse, op. cit. Voir aussi Ron Saunders, Does a Rising Tide Lift All Boats? Low-paid 

Workers in Canada, Ottawa, Canadian Policy Research Networks Inc., 2005.
5. Jennifer Beeman, « Pay equity in Quebec: A right unknown to the women workers who 
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étaient particulièrement vulnérables à cette forme d’oppression et qu’elles avaient 
moins de possibilités de décrocher des emplois mieux rémunérés et pour lesquels 
il existe une meilleure protection contre ces formes de rapports de pouvoir, 
notamment les emplois syndiqués. En règle générale, les immigrantEs, qu’ils 
soient hommes ou femmes, occupent nettement moins d’emplois bénéficiant 
d’une protection syndicale que les CanadienNEs « de souche », bien que le 
taux de syndicalisation varie sensiblement d’un groupe racialisé à l’autre1. Il est 
essentiel d’identifier les différences qui existent entre ces phénomènes et les liens 
qu’ils entretiennent.

La lutte des femmes contre la discrimination salariale
Depuis le xixe siècle, les femmes, particulièrement celles qui sont syndi-

quées, luttent contre la discrimination salariale. S’il est vrai que la législation 
qui permettait de verser aux femmes un salaire minimum inférieur à celui des 
hommes a été abrogée au début du xxe siècle, la discrimination salariale qui 
consiste à leur verser un salaire inégal pour un même travail reste un problème 
persistant2.

Durant les années 1970 et 1980, le mouvement des femmes et le mouvement 
syndical ont mis sur pied des outils d’analyse permettant de cerner la discrimi-
nation systémique dont étaient victimes les femmes, les minorités et les person-
nes handicapées sur le marché du travail. Par discrimination systémique, on 
entend une situation d’inégalités cumulatives résultant de pratiques, décisions 
et comportements qui sont le fait d’individus ou d’institutions et qui, inten-
tionnellement ou pas, ont des conséquences négatives sur un groupe donné3. 
Dans le cadre des nombreux travaux de recherche pratiques et théoriques ayant 
été menés alors, des théoriciennes féministes et des militantes syndicales se sont 
penchées sur les différences qui existaient, au détriment des femmes, entre les 
salaires versés pour des emplois majoritairement masculins et majoritairement 
féminins de valeur comparable afin de tenter d’expliquer pourquoi les salaires 

need it most », Canadian Woman Studies/Les cahiers de la femme, vol. 23, n° 3-4, 2004, 
p. 96-104.

1. Jeffery Reitz et Anil Verma, « Immigration, race and labor: Unionization and wages in 
the Canadian labor market », Industrial Relations, vol. 43, n° 4, 2004, p. 835-854.

2. Citons à cet égard deux cas patents, soit celui des inégalités basées sur le sexe dans l’oc-
troi de rémunération additionnelle dans les universités canadiennes ; Christine Doucet, 
Claire Durand et Michael Smith, « Who gets market supplements? Gender differen-
ces within a large canadian university », Canadian Journal of Higher Education, vol. 38, 
n° 1, 2008, p. 67-103 ; et celui des inégalités salariales qui ont été mises au jour durant 
l’exercice sur l’équité salariale effectué par Radio-Canada ; Paule des Rivières, « Équité 
salariale, Radio-Canada à pas de tortue », Gazette des femmes, juin 2008. 

3. Marie-Thérèse Chicha-Pontbriand, Discrimination systémique : fondements et méthodo-
logie des programmes d’accès à l’ égalité en emploi, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 
1989.
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des femmes étaient inférieurs à ceux des hommes1. Ces analyses ont permis de 
faire la lumière sur la partie des écarts salariaux qui restait « inexpliquée2 ».

Au Québec, le droit à l’équité salariale est explicitement mentionné dans la 
Charte des droits et libertés de la personne ; si une personne pense être victime 
de discrimination salariale fondée sur le sexe, elle peut déposer une plainte for-
melle. Cependant, il lui revient de prouver qu’elle fait l’objet d’une telle discrimi-
nation, ce qui s’avère extrêmement difficile, particulièrement pour les travailleurs 
non syndiqués. Compte tenu des énormes difficultés qu’il faut surmonter pour 
exercer un recours en vertu de la Charte, les partisanEs de l’équité salariale ont 
mis de l’avant le concept de législation proactive, ce qui signifie qu’il revient aux 
employeurs de prouver qu’ils ne pratiquent pas la discrimination, preuve qu’ils 
peuvent donner en réalisant un programme d’équité salariale.

La législation proactive sur l’équité salariale est à la fois radicale et réfor-
miste dans son approche. En avalisant l’analyse voulant que la sous-évaluation 
et le sous-paiement du travail des femmes constituent une discrimination sys-
témique, l’assemblée législative a rompu avec l’ordre patriarcal établi. La législa-
tion donne de la légitimité à l’analyse voulant que cette discrimination fondée 
sur le sexe soit systémique, qu’elle soit intégrée dans les structures du marché 
du travail et qu’il incombe aux employeurs la perpétuant d’apporter les correc-
tifs nécessaires. Elle constitue également un virage radical par rapport à l’ap-
proche qui exigeait, en cas de discrimination, que le recours soit fondé sur une 
plainte individuelle déposée par la personne qui se croyait discriminée. De plus, 
elle remet en cause le principe établi par le libéralisme économique selon lequel 
seules les forces du marché doivent déterminer les salaires. Cependant, cette 
approche est également réformiste dans la mesure où, plutôt que de chercher à 
changer fondamentalement l’ordre capitaliste, elle permet au système capitaliste 
de s’autoréglementer. Par contre, en confiant à ceux qui ont le moins d’intérêt à 
le faire la responsabilité de mettre sur pied le programme d’équité salariale et de 
le diriger, elle présente une contradiction majeure, sans compter que l’adoption 
de cette approche par l’assemblée législative ne signifie pas que les employeurs 
soient prêts à y consentir. 

La LES du Québec a été adoptée en novembre 1996 et est entrée en vigueur 
l’année suivante. Tous les employeurs des entreprises comptant 10 employéEs 
ou plus se devaient de réaliser l’équité salariale suivant les dispositions de la loi 
régissant la taille de leur entreprise avant le 21 novembre 2001. Les disposi-
tions les plus rigoureuses touchent les entreprises comptant 100 employéEs ou 
plus. Les entreprises en comptant 50 à 99 doivent se conformer à certaines exi-
gences quant aux dispositions de base du programme, mais celles comptant 10 

1. Marie Drolet, Le « qui, quoi, quand et où » des écarts salariaux entre les hommes et les 
femmes, Ottawa, Statistique Canada, 2002.

2. Marie Drolet, L’ écart persistant : nouvelle évidence empirique concernant l’ écart salarial 
entre les hommes et les femmes au Canada, Ottawa, Statistique Canada, n° 157, 2001.
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à 49 employéEs n’ont pratiquement aucune exigence à respecter hormis celle 
« de réaliser l’équité salariale ». Étant donné cette absence d’exigences, les tra-
vailleuses à l’emploi des entreprises de cette taille n’ont que très peu de droits 
quant au programme d’équité salariale et ne peuvent en espérer des résultats 
significatifs.

Au printemps 2009, des modifications apportées à la loi ont permis de donner 
un second souffle à la législation. Elles ont consisté, entre autres choses, à com-
bler les lacunes quant aux entreprises qui y étaient assujetties, à établir de nou-
veaux délais et à exiger des employeurs qu’ils produisent une déclaration relative 
à l’application de la loi sur l’équité salariale dans leur entreprise. Le maintien de 
l’équité salariale est désormais soumis à une évaluation aux cinq ans.

En avril 2010, un nouveau budget a été présenté par le Parti libéral du Québec. 
Il comprenait des coupes massives dans les organismes gouvernementaux de 
réglementation ou les organismes consultatifs, notamment l’abolition de la 
Commission sur l’équité salariale, dont les fonctions seraient transférées à la 
Commission des droits de la personne et de la jeunesse. La Commission sur 
l’équité salariale, tout comme la loi sur laquelle elle s’appuie, a été très proactive. 
Sa fusion avec un organisme dont le mandat consiste à recevoir des plaintes 
individuelles risque de supprimer entièrement sa visibilité et son accessibilité. 
La résistance à la proposition d’abolition commence à se mettre en place et le 
résultat reste à venir. Mais cette action montre la fragilité des gains acquis par 
les femmes et la possibilité bien réelle non seulement d’une réaction brutale, 
mais aussi d’une remise en cause des acquis. 

La question qui se pose pour nous est de savoir, 13 ans après l’adoption de 
la première LES, s’il est possible de discerner des tendances majeures quant 
aux objectifs du mouvement pour l’équité salariale. Où en sommes-nous par 
rapport à cette lutte radicale ?

Analyse des données du marché du travail
Au cours des dix dernières années, les données portant sur le marché du travail 

ventilées selon le sexe se sont multipliées, mais il y en a encore qui ne le sont pas. 
Quant aux données concernant le statut de l’immigration, de l’origine ethnique 
ou de l’appartenance à une minorité visible, elles sont pratiquement inexistantes. 
Il arrive qu’on conduise des études sur l’intégration des immigrantEs au marché 
du travail du Québec, mais l’analyse tient rarement compte du sexe. C’est un 
problème majeur quand on sait que le marché du travail est profondément 
sexué et racialisé ; on ne peut faire une analyse valable si on n’a pas accès à ces 
données. Cependant, nous disposons de suffisamment de données sur le sexe 
des travailleurs pour nous faire une idée de l’impact de la LES, et nous en savons 
assez sur la situation des femmes immigrantes et des femmes issues de groupes 
racialisés qui sont sur le marché du travail pour être en mesure de dire si la LES 
a eu un impact sur leurs conditions de travail. 
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En 2008, le taux d’emploi des femmes au Québec était de 57,3 % et celui des 
hommes de 64,6 %. Depuis 2000, ce taux a connu une augmentation de 5,9 
points pour les femmes, tandis que le taux d’emploi des hommes est demeuré 
stable au cours de la même période. Cependant, les femmes restent largement 
confinées aux métiers et secteurs qui leur sont traditionnellement dévolus. 

Tableau I
Les 10 principales professions féminines, Québec, 2006

Rang 
2006

Structure professionnelle
de 2006

% des femmes 
2006

Rang
2001

Rang 
1991

1 Secrétaires (sauf domaines 
juridique et médical) 98,0 1 1

2 Vendeuses et commis-
vendeuses, vente au détail 56,7 2 2

3 Caissières 86,1 3 3

4 Éducatrices et aides-éducatrices 
de la petite enfance 95,9 7 20

5 Commis de travail général de 
bureau 87,2 8 4

6 Infirmières diplômées 91,0 5 6

7 Institutrices à la maternelle et 
au niveau primaire 87,1 6 8

8 Commis à la comptabilité et 
personnel assimilé 84,8 4 5

9 Serveuses d’aliments et de 
boissons 81,4 9 7

10 Aides et auxiliaires médicales 81,3 11 10

Source : Marie-Josée Legault, Is There Such a Thing as Employment and Pay Equity for 
the Less Educated in Québec,	 n°	ET1001,	TELUQ	UQÀM,	Centre	 de	 recherche	 sur	 les	
innovations sociales, janvier 2010.

Le Tableau I montre que les principales professions exercées par les femmes 
sont à nette prédominance féminine : seul le secteur des ventes au détail s’avère 
moins exclusivement réservé aux femmes. Les 15 premières d’entre elles regrou-
pent	41	%	des	 travailleuses,	 alors	que	c’est	27	%	de	 la	main-d’œuvre	mascu-
line qui se retrouve dans les 15 premières professions majoritairement occupées 
par des hommes1. L’éventail des professions que les femmes occupent est donc 
encore aujourd’hui beaucoup plus concentré que celui des hommes. Par consé-
1. Annie Desaulniers, Où en sommes-nous au Québec ? Portrait statistique, égalité femmes/

hommes, Québec, Conseil du statut de la femme, 2010.
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quent, le marché du travail du Québec se caractérise toujours par une forte 
ségrégation sexuelle.

Comme nous l’avons vu, les femmes sont syndiquées à même hauteur que 
les hommes, mais pas dans les mêmes secteurs. Ainsi, 30,1 % des femmes tra-
vaillent dans le secteur public, où leur taux de syndicalisation est de 82,1 %, 
alors que seulement 18,3 % des hommes y travaillent, leur taux de syndicali-
sation y étant de 79,4 %. Dans le secteur privé où travaillent 70,7 % des fem-
mes, leur taux de syndicalisation est 19,7 %, tandis que 81,7 % des hommes 
travaillent dans le secteur privé où leur taux de syndicalisation est 31,6 %1.

De plus, 88,5 % des femmes travaillent dans les industries de services com-
parativement à 65,6 % des hommes. Parmi les secteurs d’activité de ces indus-
tries, c’est dans l’enseignement (syndiqué à 77,5 %), l’administration publique 
(syndiquée à 77,0 %) les soins de santé et les services d’assistance sociale (syndi-
qués à 64,1 %) que l’on retrouvait, en 2008, les taux de syndicalisation les plus 
élevés. En revanche, c’est dans l’industrie du commerce (19,5 %) et dans l’in-
dustrie de l’hébergement et des services de restauration (11 %) qu’on retrouve 
les taux les plus bas2.

Enfin, nous ne disposons pas de données sur les taux de syndicalisation ven-
tilés à la fois selon le sexe et la taille de l’établissement. Cependant, comme le 
marché du travail est fortement segmenté selon la taille des entreprises et que 
les exigences de la LES varient selon ce paramètre, il nous semble pertinent de 
considérer le taux de syndicalisation selon la taille de l’établissement.

Dans le Tableau II, on peut observer que 60,6 % des employéEs travaillent 
dans des entreprises non syndiquées, 45,4 % au sein d’entreprises comptant 
moins de 100 employéEs. Or, c’est précisément dans cette catégorie d’entreprises 
que les dispositions de la Loi sur l’équité salariale sont les moins rigoureuses.

Pour évaluer les résultats de l’application de cette loi du Québec, il est néces-
saire de distinguer ceux du secteur public de ceux du secteur privé. Nous ver-
rons d’abord ceux que la Commission de l’équité salariale (CES) a publiés en 
2006, soit l’année du dixième anniversaire de l’adoption de la loi, et qui ne 
concernent que le secteur privé. Malgré certaines faiblesses, l’étude commandée 
par la CES reste, à ce jour, celle qui rend le mieux compte du degré de confor-
mité des employeurs à la loi ainsi que des résultats que cette dernière a produits3. 
Selon les résultats de l’étude, 44 % des employeurs à la tête des entreprises 
comptant 10 à 49 employéEs ont complété le programme comparativement à 

1. Institut de la statistique du Québec, Annuaire québécois des statistiques du travail. Por-
trait des principaux indicateurs du marché du travail, 2000-2008, Québec, ISQ, vol. 5 
n° 1, 2009.

2. ISQ, 2009, ibid.
3. Commission de l’équité salariale, La Loi sur l’ équité salariale. Un acquis à maintenir. 

Rapport du ministre du Travail sur la mise en œuvre de la Loi sur l’ équité salariale, 
Québec, CES, 2006.

Book NCS4.indb   135 01/09/10   14:39:09



136	 Nouveaux	Cahiers	du	socialisme

59 % des entreprises comptant 50 à 99 employéEs et 56 % des entreprises de 
100 employéEs et plus. La CES estime que dans l’ensemble, jusqu’en 2006, 
47 % des employeurs d’entreprises privées avaient complété leur premier exer-
cice dans le cadre du programme d’équité salariale1.

Tableau II
EmployéEs syndiquéEs et non syndiquéEs 

selon la taille de l’établissement, Québec, 2008

Taille de 
l’entreprise,

selon le nombre 
d’employéEs

Présence ou non 
d’un syndicat

% de l’ensemble 
des employéEs

% de l’ensemble 
total des 

employéEs

Plus de 500 syndiquéEs 10,2

59,4100 à 500 syndiquéEs 10,9

20 à 99 syndiquéEs 12,4

Moins de 20 syndiquéEs 5,9

Plus de 500 non syndiquéEs 5,5

60,6100 à 500 non syndiquéEs 9,7

20 à 99 non syndiquéEs 19,6

Moins de 20 non syndiquéEs 25,8

Source : Institut de la statistique du Québec, Annuaire québécois des statistiques du travail, 
Portrait des principaux indicateurs du marché du travail, 2000-2008, Québec, ISQ, vol. 5 
n° 1, 2009, p. 105.

En ce qui concerne les iniquités salariales, 68 % des exercices complétés n’ont 
révélé aucun écart entre les salaires des emplois à prédominance féminine et 
ceux des emplois à prédominance masculine considérés de valeur égale. C’est 
dans les entreprises non syndiquées que le pourcentage des exercices n’ayant 
révélé aucun écart salarial était le plus élevé, soit de 76 %.

Le fait que, dans un nombre aussi élevé d’entreprises, nous n’avons observé 
aucune discrimination salariale nous questionne si l’on considère que la lutte 
qu’a menée le mouvement pour l’équité salariale se fondait sur la preuve qu’il y 
avait discrimination salariale systémique à l’endroit des emplois à prédominance 
féminine. Si 76 % des programmes d’équité salariale des entreprises non 
syndiquées révèlent qu’il n’y a pas d’écarts salariaux injustifiés, comment 
peut-on alors avancer l’argument de la discrimination systémique ? Encore plus 
grave, les exercices qui se sont terminés sans écarts salariaux bénéficient par 
la suite d’une présomption que le système de rémunération est équitable si 
aucune travailleuse ne porte plainte à la fin des travaux. Pour n’importe quelle 
1. Ibid.
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travailleuse, mais surtout celles qui sont non syndiquées, porter plainte demeure 
un processus qui est perçu comme extrêmement périlleux. Les travailleuses 
dans des entreprises qui n’ont pas trouvé d’écart salarial se trouvent ainsi 
dans un cul-de-sac par rapport à leur droit à l’équité salariale. Elles ont perdu 
l’utilisation de cet outil pour lutter contre la discrimination salariale, même si 
leur système de rémunération est aussi discriminatoire qu’avant.

Tableau III
Répartition des exercices terminés, selon le type d’exercice et l’existence 

ou non d’écart salarial dans les entreprises privées, 2006

Exercices d’équité 
salariale

Non 
syndiqués Mixtes Syndiqués Moyenne

Terminés, sans écarts 
salariaux 76 % 49 % 63 % 68 %

Terminés, avec écarts 
salariaux 24 % 51 % 37 % 32 %

Source : Commission de l’équité salariale, La Loi sur l’ équité salariale. Un acquis à mainte-
nir. Rapport du ministre du Travail sur la mise en œuvre de la Loi sur l’ équité salariale, Qué-
bec, CES, 2006, p. 61.

De plus, les groupes d’employeurs mettent de l’avant ces chiffres pour affir-
mer que, dans son ensemble, la loi était injustifiée. Cependant, nos travaux 
révèlent que les exigences de la loi ne sont pas suffisamment claires et qu’on n’a 
pas mis en place les moyens nécessaires pour en surveiller systématiquement les 
résultats, ce qui autorise les employeurs à manipuler le processus en fonction de 
leurs intérêts propres1.

Si l’on considère les données sur les salaires ventilées selon le sexe et la 
taille des entreprises, on se rend compte que les femmes travaillant au sein des 
petites entreprises sont celles qui reçoivent le salaire le plus bas sur le marché 
du travail.

Encore ici, on voit que c’est dans les petites entreprises que se retrouvent les 
plus grandes disparités salariales fondées sur le sexe, qui présentent le taux de 
syndicalisation le plus bas et où les salaires sont généralement faibles, particuliè-
rement en ce qui concerne les femmes. Or, c’est dans les petites entreprises qu’on 
retrouve la proportion la plus élevée de travailleurs ne possédant pas de quali-
fications professionnelles, c’est-à-dire qui n’ont pas de diplôme post secondaire. 
Inversement, il existe une forte corrélation positive entre l’éducation supérieure 
et le nombre d’employéEs d’une entreprise donnée, les travailleuses et travailleurs 
1. Beeman, op. cit. Voir aussi Carol Acgocs, Involvement of Workplace Partners in Pay 

Equity Implementation and Maintenance, Mémoire soumis au Groupe de travail sur 
l’équité salariale, Ottawa, ministre de la Justice, 2003.
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possédant des diplômes universitaires étant concentrés dans les entreprises comp-
tant plus de 500 employéEs. Par conséquent, les femmes travaillant au sein de 
petites entreprises cumulent les désavantages, alors même que ce sont celles pour 
lesquelles les dispositions de la LES sont les moins rigoureuses.

Tableau IV
Rémunération horaire selon le sexe et la taille de l’établissement et ratio 

femmes/hommes de la rémunération horaire 
selon la taille de l’établissement, Québec, 2008

Ensemble des employéEs Hommes
2008

Femmes
2008

Ratio femmes/
hommes de la rémuné-

ration horaire

Plus de 500 27,62 24,92 90,2
100 à 500 23,56 21,02 89,2
20 à 99 20,43 18,04 88,3

Moins de 20 17,65 14,84 84,0

Source : Institut de la statistique du Québec, Annuaire québécois des statistiques du travail, 
vol. 5, n° 2, Portrait des principaux indicateurs des conditions et de la dynamique du travail, 
Québec, ISQ, 2009, p. 58.

Gains obtenus grâce à la Loi sur l’équité salariale
Il ne fait aucun doute que, suite à l’adoption de la LES, ce sont les travailleuses 

des emplois à prédominance féminine du secteur public qui ont obtenu les gains 
les plus importants. La lutte pour l’équité salariale par les syndicats du secteur 
public et les accords qui en ont résulté ont d’ailleurs été tels que, lorsqu’on a 
fait parvenir aux travailleuses les chèques pour les montants rétroactifs qui leur 
étaient dûs, le Québec a connu un mini boom économique.

En juin 2006, le Conseil du trésor a conclu un accord sur l’équité salariale 
avec les syndicats du secteur public concernant les conditions salariales dans 
130 corps de métier. L’ajustement salarial moyen a été de 6,17 %. Les rapports 
initiaux indiquaient que l’entente coûterait 730 millions de dollars mais, en 
ajoutant les paiements rétroactifs, ce montant s’élevait à 1,5 milliards de dollars1. 
Cela représente un énorme ajustement salarial pour les emplois majoritairement 
féminins du secteur public. 

Quand on examine les données plus générales de l’Institut de la Statistique 
du Québec, on observe que certains des gains obtenus par des travailleuses (et 
des travailleurs dans des emplois à prédominance féminine) sont attribuables, 
en partie du moins, à la LES.

1. François Desjardins, « L’équité salariale dope l’économie », Le Devoir, 25 juillet 2007.
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Tableau V
Rémunération horaire selon le sexe pour l’industrie des services 
et ses secteurs d’activité, 2008, et Ratio femmes/hommes de la 

rémunération horaire selon l’industrie des services
et ses secteurs d’activité, Québec, 2000-2008

Hommes

2008

Femmes

2008

Ratio femmes/
hommes de la 
rémunération

2008

Ratio femmes/ 
hommes de la 
rémunération

2000

Soins de santé et assis-
tance sociale 20,80 20,57 98,9 92,3

Services d’entretien 
de bâtiments et autres 
services

15,96 15,39 96,4 87,3

Hébergement et ser-
vices de restauration 12,46 11,58 92,9 92,2

Services 
d’enseignement 28,13 25,49 90,6 86,7

Administration 
publique 28,29 25,16 88,9 79,9

Information, culture 
et loisirs 21,65 18,29 84,5 77,2

Services financiers, 
assurances, immobi-
lier et location

26,47 20,80 78,6 76,8

Commerce 16,95 13,32 78,6 77,2
Services profession-
nels, scientifiques et 
techniques

28,09 21,83 77,7 76,8

Source : Institut de la statistique du Québec, Annuaire québécois des statistiques du travail, 
vol. 5, n° 2, Portrait des principaux indicateurs des conditions et de la dynamique du travail, 
Québec, ISQ, 2009, p. 60-61.

Bien que les femmes soient loin d’avoir atteint l’équité salariale, elles ont fait, 
dans certains secteurs, des gains significatifs. Dans l’administration publique, 
le gain de près de neuf points obtenu par les femmes est largement imputable 
aux ajustements d’équité salariale. De 2006 à 2007, le taux horaire moyen 
des	femmes	œuvrant	dans	ce	secteur	a	augmenté	de	5,5	%,	alors	que	celui	des	
hommes n’a crû que de 1,8 %. Finalement, les secteurs pour lesquels le taux de 
syndicalisation est le plus bas, par exemple ceux des services financiers, assurances, 
immobilier et location, du commerce et des services professionnels, scientifiques 

Book NCS4.indb   139 01/09/10   14:39:10



140	 Nouveaux	Cahiers	du	socialisme

et techniques, sont également ceux où la résistance à réévaluer et ajuster les 
salaires des femmes est la plus forte. Ce qui correspond aux observations de la 
CES, selon lesquelles c’est dans les entreprises non syndiquées qu’il y a le moins 
d’ajustements salariaux.

Dans le cadre plus large de la lutte pour la reconnaissance sociale et écono-
mique du travail des femmes, le combat pour l’égalité est loin d’être gagné. En 
dépit de la grande importance que revêt le travail des femmes, celui des hom-
mes se mérite systématiquement une valeur sociale et économique plus élevée. 
Comme l’a aussi montré Marie-Josée Legault, les emplois pour lesquels les exi-
gences de qualification sont les plus faibles restent particulièrement hermétiques 
aux améliorations que permet la législation sur l’équité salariale1. Il est encore 
plus important de savoir si la LES n’est pas simplement inefficace pour les tra-
vailleuses les plus faibles ou si elle renforce plutôt la segmentation du marché 
du travail.

Toutes les données présentées ci-dessus montrent qu’il existe de nettes 
configurations résultant de la segmentation du marché du travail selon la taille 
de l’entreprise, le taux de syndicalisation et le secteur d’activité. Au Québec, les 
femmes immigrantes et celles issues de groupes racialisés sont toujours confinées 
dans les emplois les moins biens salariés et ce, malgré le fait qu’elles soient plus 
éduquées que les femmes nées au Québec et n’appartenant pas aux groupes issus 
des minorités visibles. Elles sont nettement surreprésentées dans les groupes de 
travailleuses pour qui l’outil de l’équité salariale a été complètement inefficace 
dans la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe.

Conclusion
Les données montrent que la lutte pour l’équité salariale revêt une impor-

tance certaine, bien qu’il faille reconnaître que l’outil spécifique qu’est la LES 
est trop faible pour s’attaquer seul à la discrimination systémique fondée sur le 
sexe. La LES ainsi que l’application qui en a été faite servent mal les intérêts des 
femmes non syndiquées, des femmes issues de l’immigration et des minorités 
visibles	et	des	femmes	œuvrant	au	sein	des	petites	entreprises	se	situant	au	bas	
de l’échelle du marché du travail. Qui plus est, cette loi peut avoir pour effet 
d’occulter ou encore de nier la discrimination dont sont victimes les femmes 
se situant au bas de l’échelle salariale et qui travaillent dans des entreprises où 
l’employeur prétend respecter la loi et n’avoir découvert aucune discrimination 
salariale fondée sur le sexe. Le seul recours dont disposent ces travailleuses pour 
contester de telles affirmations et défendre leurs droits est de porter plainte, ce 
qui les entraîne dans une bataille fort difficile qu’elles peuvent être réticentes 
à entreprendre. Les travailleuses non syndiquées, surtout celles issues de 
l’immigration, sont souvent beaucoup trop vulnérables pour mener ce type de 
lutte d’autant qu’elles manquent de ressources pour le faire. De telles conditions 
1. Legault, op. cit.
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limitent fortement la pertinence de l’équité salariale comme outil auquel elles 
auraient accès pour combattre la discrimination et améliorer leurs conditions 
salariales. 

Si le portrait dressé ci-dessus est si sombre, pourquoi affirmons-nous alors 
que la LES constitue possiblement une plus grande remise en cause de l’ordre 
patriarcal que de l’ordre capitaliste ? En effet, il s’agit du grand paradoxe de la 
lutte pour l’équité salariale. Pour répondre à cela, il nous faut nous reporter 
aux objectifs plus larges de la lutte pour l’équité salariale : la reconnaissance 
de la valeur sociale du travail des femmes et la redistribution économique de la 
rémunération. 

En premier lieu, un puissant mouvement politique a été nécessaire pour faire 
adopter cette législation. Il a fallu la force politique conjuguée des groupes de 
femmes du mouvement féministe, d’universitaires féministes et du mouvement 
syndical. La LES est sans doute la meilleure législation à ce jour. N’oublions pas 
qu’elle a été adoptée malgré la résistance absolue des employeurs. Cela donne 
peut-être la mesure de la force de cette coalition politique qui, dans le futur, 
pourrait constituer un puissant moteur d’autres changements de nature fémi-
niste. De plus, l’adoption d’une législation sur l’équité salariale progressive 
(adoptée à l’unanimité) a obligé les politiciens à se désolidariser des employeurs 
et de leurs associations. Ce qui signifie que d’autres facteurs, y compris ceux que 
les	féministes	mettent	de	l’avant,	peuvent	influencer	la	législation.

En second lieu, l’entente portant sur l’équité salariale dans le secteur public 
a représenté un énorme gain pour les travailleurs et travailleuses occupant des 
emplois majoritairement féminins. Plusieurs études menées par des économistes 
et des statisticiens identifient la LES comme un facteur important dans l’amé-
lio ration de la qualité d’emploi chez les femmes1. Cette entente a été suivie 
d’autres victoires, particulièrement pour les travailleuses des garderies du sec-
teur parapublic. Ces gains représentent une réévaluation sociale significative 
et une redistribution économique tout aussi conséquente d’un certain nombre 
des emplois hautement féminins. De même, le règlement a été bien reçu dans 
la plupart des médias et les personnes qui contestent ouvertement le bien-fondé 
des gains en fonction de l’équité salariale sont relativement marginales.

Finalement, il faut garder à l’esprit que cette législation est encore jeune. Nous 
luttons contre des normes qui existent depuis des siècles, voire des millénaires. 
Il est évident que la législation proactive est un outil d’équité pour lequel la 
syndicalisation constitue un prérequis. Cependant, la syndicalisation, suivie 
d’une mesure d’équité salariale proactive, peut apporter des résultats d’une très 

1. Luc Cloutier, « Effets de certaines politiques sociales sur la qualité de l’emploi des femmes 
au Québec, Flash-info, Travail et rémunération, Québec, Institut de la statistique du 
Québec, vol. 8, n° 3, 2007, p. 1-5 ; Pierre Fortin et Marc Van Audenrode, « La famille et 
sa participation à la croissance économique », Communication au Colloque Le Québec, 
un paradis pour les familles, 6 novembre 2008.
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grande importance. De plus, l’adoption de la législation était significative en 
elle-même, mais a été confrontée à une résistance farouche tant de la part des 
employeurs que des travailleurs masculins. Cependant, nous l’avons démontré, 
les résultats de la loi sont profondément paradoxaux ; la situation des travailleuses 
et des travailleurs non syndiquéEs qui se trouvent au bas de l’échelle du marché 
du travail n’a pas changé. Nous devons donc repenser nos stratégies de manière 
à appréhender la lutte pour l’équité salariale dans toute sa complexité et en tirer 
le plein potentiel.
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Violence, masculinité et pouvoir
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Du silence au bruit : 
l’occultation des violences masculines contre les femmes

Patrizia	Romito

À partir	des	années	1970, s’est produite, dans les pays industrialisés, une 
évolution considérable concernant la situation des femmes et leurs droits, 

en particulier l’acquisition des droits reproductifs – contraception et avorte-
ment – et d’un droit familial basé sur la parité entre conjoints. Plus récemment, 
d’autres changements ont concerné la violence envers les femmes : ainsi, en 
Europe plusieurs lois qui autorisaient la domination et les violences masculines 
au sein du couple ont été abrogées1 ; on a introduit dans les codes de nombreux 
pays des lois plus répressives à l’égard des agresseurs ou des mesures de nature 
préventive, comme l’ordonnance de protection, qui permet d’éloigner rapide-
ment un conjoint violent des lieux de vie de la femme et des enfants.

Ces changements, obtenus le plus souvent grâce aux luttes des femmes, leur 
ont garanti des droits dont elles avaient été longtemps privées et ont, dans l’en-
semble, amélioré leur vie. Il faut donc les rappeler, les célébrer, les raconter 
aux jeunes femmes qui ne les ont pas vécues ; il faut aussi analyser les stratégies 
gagnantes ainsi que celles qui ont échoué, et en faire une matière d’apprentis-
sage pour les luttes futures.

Cependant, malgré ces évolutions positives, force nous est de constater que 
les violences des hommes envers les femmes n’ont pas du tout cessé : elles demeu-
rent fréquentes, destructrices, et restent, malgré tous nos efforts, encore minimi-
sées, occultées et, parfois même, indicibles.

Deux exemples. En novembre 2008, un député français, Jean-Marie Demange, 
a battu et assassiné son ex-compagne de deux balles dans la tête ; ensuite, il s’est 
suicidé. L’Assemblée nationale a décrété une minute de silence en hommage à 
son malheureux confrère ; aucune mention n’a été faite à cette occasion de la 
femme qu’il avait tuée 2. 

1. Deux exemples : en 1981, l’Italie a aboli le « crime d’honneur » ; entre 1991 et 1998, la 
Hollande, le Royaume-Uni et l’Allemagne ont finalement abrogé la prétendue « excep-
tion conjugale » qui autorisait le viol d’une femme par son mari.

2. Seule une députée, Martine Billard, a trouvé ces faits scandaleux et a protesté. Jamila 
Aridj, « La minute de silence qui dérange », Le Point, 19 novembre 2008.
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Dans un autre registre, considérons la résolution de l’Assemblée législative 
des Nations Unies 54/134 (1999) qui institue le 25 novembre Journée interna-
tionale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Comme dans 
tous les documents internationaux sur le même sujet, dans aucune partie de ce 
document n’est mentionné le fait que la violence contre les femmes est presque 
exclusivement commise par les hommes. Jamais on ne parle de « violence mas-
culine », préférant utiliser des termes génériques comme « violence envers les 
femmes » ou des euphémismes comme « gender based violence 1 ».

Dans un livre écrit il y a quelques années 2, j’ai soutenu la thèse selon laquelle, 
face aux progrès de la lutte contre la violence masculine, le patriarcat s’est réor-
ganisé et a produit, rénové ou raffiné des stratégies et des tactiques d’occulta-
tion de cette violence. Les stratégies que j’ai identifiées sont la légitimation et la 
négation : il s’agit de méthodes complexes destinées à occulter les violences mas-
culines et à perpétuer les privilèges et la domination des hommes. Quant aux 
tactiques – euphémisation ou évitement linguistique, culpabilisation des vic-
times et de leurs mères, déshumanisation, psychologisation, naturalisation et 
séparation –, elles recouvrent des moyens qui peuvent être employés de façon 
transversale dans différentes stratégies, sans pour autant être spécifiques à la vio-
lence exercée contre les femmes. 

Les discussions qui ont entouré la présentation de mon livre dans différents 
pays ont confirmé la pertinence de ces catégories comme moyen de lire une 
réalité toujours en mouvement et souvent confuse, dont le poids d’atrocités 
accumulées a parfois de quoi nous écraser. Toutefois, dans les dernières années, 
d’autres tactiques et stratégies d’occultation sont apparues et se sont précisées. Il 
ne s’agit pas de techniques totalement nouvelles, mais plutôt de macrocatégories 
d’occultation,	 dans	 lesquelles	 confluent	 des	 tactiques	 déjà	 analysées.	 J’en	
présenterai deux ici : le racisme comme moyen d’occultation et l’attaque contre 
les victimes.

Le racisme comme instrument d’occultation de la violence
Le racisme est une idéologie qui se traduit par des attitudes, des comporte-

ments et des lois qui s’en prennent aux droits humains et civils de personnes que 
1. « Gender based violence » est un concept qui peut s’avérer approprié, par exemple si on 

parle de violences entre hommes de statut social différent (violences d’hommes hétéro-
sexuels contre des hommes homosexuels), ou des violences commises par des femmes 
sur des femmes dans le contexte patriarcal, comme les mutilations génitales sur les pe-
tites filles. Il devient un euphémisme lorsque appliqué aux violences pratiquées par des 
hommes sur des femmes, habituellement leur conjointe. Par ailleurs, comme l’a fait 
remarquer	Liz	Kelly	dans	 son	 intervention	au	Séminaire	 international	Ways of imple-
menting the EU Directives on violence against women, children and youth (Ljubljana, mars 
2009), dans une société patriarcale, toute violence est « gender based ». 

2. Patrizia Romito, Un silence des mortes. La violence masculine occultée, Paris, Syllepse, 
2006. Le livre, écrit en italien, a été traduit en français, anglais et espagnol.
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la majorité considère différentes – par la couleur de leur peau, leur nationalité 
ou leur religion – et qui deviennent, à travers ce regard de la majorité, « racia-
lisées ». La prolifération, dans beaucoup de pays, d’idéologies et de pratiques 
racistes, représente aujourd’hui un risque pour tous et toutes : avant tout pour 
les personnes ainsi « racialisées », mais aussi pour la majorité qui accepte de voir 
baisser dangereusement ses propres normes en matière de droits et de respect de 
la dignité humaine.

Si j’aborde la question du racisme ici, c’est parce qu’il peut devenir un 
instrument d’occultation de la violence masculine. Dans plusieurs pays, on 
observe la prolifération d’un discours public selon lequel la violence envers les 
femmes serait l’apanage presque exclusif des « autres » : immigrés, musulmans, 
Noirs, Gitans… alors que chez nous, dans nos pays respectueux des « droits 
de l’homme1 » le problème n’existerait plus ou serait un problème résiduel, le 
fait d’hommes malades qu’il faudrait alors soigner… C’est le discours tenu en 
France, notamment, par Élizabeth Badinter :

Il [est] déraisonnable de mettre sur le même plan la violence contre les femmes 
observée dans les pays démocratiques et celle observée dans les États patriarcaux, 
non démocratiques. Dans ces derniers, la violence contre les femmes est une vio-
lence fondée sur des principes philosophiques traditionnels et religieux qui n’ont 
rien à voir avec les nôtres […] En revanche, la violence à l’égard des femmes dans 
nos sociétés est tout à fait contraire à nos principes […] elle révèle avant tout une 
pathologie […] qui nécessite des soins2.

Le racisme comme instrument d’occultation agit de différentes manières. Dans 
l’une, les médias et les institutions étatiques accordent une attention énorme aux 
violences à l’égard des femmes commises par des hommes « racialisés », alors 
qu’aux meurtres « ordinaires » de femmes tuées par des indigènes, on ne consacre 
qu’une attention très limitée. Cette tendance a pu être observée en Italie, surtout 
à partir de l’été 2007, à l’occasion du viol et de l’assassinat d’une femme italienne, 
Giovanna Reggiani, par un immigré clandestin. Aux funérailles de la victime 
intervinrent de nombreux hommes politiques3 : un hommage jamais effectué 
pour d’autres femmes, tuées de manière tout aussi atroce, mais par des hommes 
italiens. L’attention que les médias4 ont accordée à ce cas a contribué à nourrir 

1. En France, cette expression est encore utilisée couramment. 
2. Élizabeth Badinter, « La vérité sur les violences conjugales », L’Express, 20 juin 2005.
3. Selon le Corriere della Sera du 3 novembre 2007, étaient présents, parmi d’autres, le 

ministre de l’Intérieur, le maire de Rome et son concurrent aux élections, ainsi que le 
président de la région Lazio.

4. En Italie, les journaux précisent, voire soulignent, la nationalité ou l’origine des auteurs 
de crimes, quand ce ne sont pas des Italiens. Mais les Italiens auteurs de crimes ne sont 
pas décrits et nommés en tant que tels.
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un climat culturel dans lequel le gouvernement a pu proposer des mesures 
restrictives et oppressives à l’égard des personnes immigrées. Plus récemment, 
en octobre 2009, le gouvernement d’une région du Nord de l’Italie a annoncé 
vouloir se constituer en partie civile dans le procès intenté à un père – immigré 
nord-africain – qui avait assassiné sa fille, Sanaa Dafani : un geste qui n’a jamais 
été proposé dans les très nombreux cas de femmes tuées par un père, un fiancé, 
un mari ou un ex-mari italien. 

Dans ces cas, l’opinion publique, fouettée par la plupart des médias, a 
demandé des peines « exemplaires », et ces hommes ont souvent été condamnés 
à de longues années de prison. Cependant, le racisme peut prendre une forme 
apparemment opposée. Dans certains pays occidentaux, il est arrivé que des 
hommes appartenant à un groupe ethnique minoritaire, qui avaient commis de 
graves violences à l’encontre de femmes du même groupe, ne reçoivent qu’une 
peine relativement légère, sous prétexte qu’une telle violence serait « normale » 
dans leur culture. Au Royaume-Uni, par exemple, un ressortissant indien n’a reçu 
qu’une simple amende pour avoir battu presque à mort son épouse et ce, parce 
qu’il était « immigré1 ». En Allemagne, un juge a réduit la peine d’un homme 
qui avait emprisonné son ex-fiancée, l’avait battue et fait violer par d’autres 
hommes. Arguant que l’accusé était originaire de la Sardaigne, le juge a admis 
des circonstances atténuantes liées à l’appartenance « ethnique et culturelle2 ». 
Il faut ajouter que la jeune femme était lithuanienne et non allemande… En 
somme, ces hommes seraient des monstres appelant l’intervention de l’État 
quand ils s’en prennent à « nos » femmes, mais on leur abandonnerait les « leurs », 
en privant celles-ci des protections du droit.

Le message est le suivant : quand la violence envers une femme est commise 
par un homme d’une ethnie ou d’une culture minoritaire, elle est considérée 
comme typique ou exclusive de cette culture et non comme typique du 
patriarcat. Une telle lecture naturalise ces autres cultures, qui apparaissent ainsi 
comme des monolithes, dont ceux qui en relèvent ne peuvent se distancier 
consciemment. Non seulement prétend-on qu’ils ne pourraient s’en distancier, 
mais on fait l’impasse sur les motivations de leur violence qui les rapprochent 
des hommes « de souche ». Ainsi, on excuse le comportement de ces hommes 
violents. On abandonne les victimes à leur destinée et on contribue à occulter 
la violence des hommes de « chez nous ». Comme le laisse entendre Badinter, 
la violence à l’égard des femmes en France serait l’apanage exclusif de cultures 
« autres », notamment arabes ou « islamiques », et la répression ne serait justifiée 
que lorsque les agresseurs s’en prennent à des Blanches. En France, le « viol par 
1. Pragna Patel, « Southall Black Sisters: Domestic violence campaigns and alliances across 

the division of race, gender and class », in Jalna Hanmer et Catherine Itzin (dir.), Home 
Truths About Domestic Violence, London, Routledge, 2000, p. 167-184.

2. « Germania, violenta la sua ex, sconto di pena perché è “sardo” », La Repubblica, 
11 octobre 2007.
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tournante » a été présenté dans la presse comme typique des cités1 et pratiqué 
exclusivement par des jeunes hommes musulmans, une thèse démentie par les 
faits2,	mais	qui	reste	dominante.	À	cela,	il	faut	ajouter,	toujours	en	France,	la	
campagne contre l’utilisation du voile islamique à l’école : le voile n’est jamais 
considéré comme un choix identitaire de ces jeunes filles confrontées au mépris 
et au racisme de la société française, mais toujours comme une autre preuve de 
l’oppression	islamique	infligée	aux	femmes3. 

Pour conclure, il est paradoxal que la religion islamique soit pointée comme 
source des violences contre les femmes, alors que l’on oublie ou que l’on occulte 
le rôle actif joué par la religion chrétienne, et catholique en particulier. Il suffit 
de considérer l’Inquisition et la chasse aux sorcières et, plus récemment, les 
violences sexuelles commises par des prêtres sur des enfants, filles et garçons4. 
Ces violences, largement répandues, ont longtemps été occultées par les plus 
hautes autorités de l’Église, y compris par le cardinal Ratzinger, aujourd’hui 
Pape des catholiques et auteur en 2001 de la lettre De delictis gravioribus, qui 
imposait le « secret pontifical » à tout prêtre informé d’une violence sexuelle 
commise par un autre prêtre5. L’étendue de ces violences et le rôle actif joué par 

1. Les « cités » sont un euphémisme pour désigner les banlieues où sont parqués les immi-
grés, pour la plupart arabes.

2. Le sociologue Laurent Mucchielli (Le scandale des « tournantes ». Dérives médiatiques, 
contre-enquête sociologique, Paris, La Découverte, 2005) a montré que ces viols de groupe 
sont fréquents aussi en d’autres contextes et périodes historiques. Malheureusement, 
Mucchielli semble ne pas pouvoir faire face, lui non plus, à la réalité de la violence 
masculine : son analyse est toute centrée sur l’oppression de classe que ces jeunes 
hommes subissent, alors qu’il ignore totalement la question du sexisme et de la violence 
patriarcale.

3. Christine Delphy, « Antisexisme ou antiracisme, un faux dilemme », Nouvelles Questions 
Féministes, vol. 25, n° 1, 2006, p. 59-83 ; Natalie Benelli, Christine Delphy, Jules Fal-
quet, Christelle Hamel, Ellen Hertz et Patricia Roux, « Les approches postcoloniales : 
apports pour un féminisme antiraciste », Nouvelles Questions Féministes, vol. 25, n° 3, 
2006, p. 4-12. L’argument peut être étendu au port du niqab, ailleurs qu’à l’école, com-
battu entre autres en Belgique, aux Pays-Bas et au Québec.

4. Jusqu’à maintenant, les médias ont parlé surtout de petits garçons, mais il commence à 
y avoir plus d’informations sur les petites filles ou jeunes femmes victimes de violences 
sexuelles des prêtres < www.snapnetwork.org/female_victims/women_face_stigma. htm > ; 
< http://bit.ly/beqgpy, http://bit.ly/a2jgFj >. La focalisation sur les vic times de sexe 
masculin pourrait s’expliquer par le fait qu’ainsi il est plus facile de plaider la déviance 
individuelle des coupables en assimilant ces agressions à l’homosexualité. Peut-être veut-
on aussi tenir hors champs l’exploitation sexuelle des religieuses, qui a fait l’objet de 
dénonciations détaillées, en Afrique notamment < http://bit.ly/ahFc2F >. Par ailleurs, 
socialement, on a tendance à considérer plus grave ce qui est fait à un futur homme... 
(Je dois ces considérations et informations à Martin Dufresne).

5. Segreto pontificio. I crimini sessuali nella Chiesa nascosti da papa Wojtyla e dal cardinale-
prefetto Ratzinger,	Kaos	Edizioni,	2007.	Voir	aussi	J.	Berry,	Lead Us Not Into Temptation. 
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l’Église catholique romaine dans l’occultation de ces crimes, la protection des 
violeurs, le discrédit et la réduction au silence des victimes sont un phénomène 
déjà bien connu en Amérique du Nord. Phénomène qui est aussi en train 
d’éclater en Europe (Irlande, Allemagne, Italie…), en Amérique latine et en 
Afrique1. On peut mentionner que le cardinal Ratzinger lui-même a signé, 
peu avant de devenir Pape, une nouvelle version du Catéchisme dans laquelle 
l’adultère, la masturbation et le viol sont mis sur le même plan en tant que 
péchés contre la chasteté.

L’attaque contre les victimes
Selon le directeur d’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale à 

Toulouse, concernant les femmes battues par un partenaire accueillies dans le 
Centre, « la volonté de l’équipe [est] de considérer les résidentes comme des 
citoyennes et non comme des victimes 2 ».

Certaines critiques formulées à l’égard de la notion de victime et parfois 
même à l’endroit des victimes elles-mêmes peuvent représenter une manière 
d’empêcher que l’indicible – c’est-à-dire que la violence masculine envers les 
femmes est masculine et qu’elle est un mécanisme essentiel de l’oppression 
patriarcale – ne soit énoncé clairement. L’occultation de la violence faite aux 
femmes peut en effet prendre des formes différentes, parfois très directes. 
Dans la plupart des pays, où de grandes enquêtes statistiques ont démontré la 
fréquence de ces violences – États-Unis, Canada, France, Suède –, les chercheurs 
et	les	chercheures	ont	été	violemment	accusés	d’avoir	gonflé	les	chiffres,	créé	de	
toutes pièces le problème de la violence et, avec les féministes, induit les femmes 
à se considérer et à se comporter comme des victimes pleurni chardes. Ces 
attaques, largement relayées par les médias, viennent de la part de journalistes, 
d’intellectuelLEs et de chercheurEs spécialistes d’autres domaines ; elles sont 
caractérisées par un antiféminisme explicite et par un manque de compétences 
spécifiques dans ce domaine de recherche 3. 

Catholic Priests and the Sexual Abuse of Children, New York, Doubleday, 1992. Voir 
également U.S. Conference of Catholic Bishops, « 4450 priests accused of sex abuse », 
17 février 2004, < http://edition.cnn.com/2004/US/02/16/church.abuse/ >.

1. Par exemple, pour l’Irlande, voir Report by Commission of Investigation into the Handling 
by Church and State Authorities of Allegations and Suspicions of Child Abuse against 
Clerics of the Catholic Archdiocese of Dublin, 2009, < www.justice.ie/en/JELR/Pages/
PB09000504 >.

2. Monique Castro, « Accompagner les victimes de violences conjugales », Lien Social, 
n° 7889, mars 2006, < www.lien-social.com/spip.php?article1112&id_groupe= 5%23nb 
2%23nb2 >.

3. Patrizia Romito, « Les attaques contre les enquêtes sur les violences envers les femmes 
ou qui a peur des chiffres sur les violences commises par les hommes ? », Nouvelles Ques-
tions féministes, vol. 22, n° 3, 2003, p. 82-87 ; Martin Schwarz (dir), Researching Sexual 
Violence Against Women, London, Sage, 1997.
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En fait, l’analyse de la réalité nous montre que c’est exactement le contraire 
qui arrive, à savoir que les femmes victimes de violences masculines tendent 
plutôt à minimiser ces violences. Plusieurs études ont montré que les jeunes 
filles qui ont subi des agressions sexuelles ne définissent pas leur expérience en 
termes de « viol » ou de « victimisation » et ce, malgré les conséquences par-
fois très graves de ces agressions sur le plan psychologique1. Au contraire, elles 
préfèrent conceptualiser leur expérience en des termes plus anodins (mauvaise 
communication) ou avec des euphémismes (« bad sex » ou « les choses ont mal 
tourné »), et s’attribuent souvent la responsabilité de ce qui leur est arrivé. Par 
exemple, dans une étude menée aux États-Unis, parmi 30 étudiantes interro-
gées, 27 avaient subi au moins une expérience qui correspondait aux définitions 
légales de viol, d’harcèlement sexuel ou d’agression. Cependant, deux seulement 
utilisèrent ces termes pour décrire ce qui leur était arrivé 2. Un tel déni de la part 
de victimes peut s’expliquer par des facteurs sociaux : historiquement, petites 
filles et femmes violées, au lieu d’être crues et aidées, ont été traitées de men-
teuses, de séductrices (ou de salopes), et ont été menacées, culpabilisées, punies. 
Encore aujourd’hui, dans certains pays, les femmes violées préfèrent se suicider 
plutôt que de supporter la honte, le mépris et l’isolement social consécutifs à un 
viol ; dans d’autres cas, elles sont tuées par leur famille pour ces mêmes raisons3. 
Pour revenir à nos jours et aux pays industrialisés, le même mécanisme de déné-
gation est observé chez les femmes battues par leur partenaire, puisque seule-
ment une petite minorité de celles qui vivent des violences répétées s’adresse à la 
police pour dénoncer leur agresseur4. 

Les accusations portées contre les recherches sur les violences masculines et 
également adressées aux victimes de ces violences sont d’autant plus paradoxales 
que le patriarcat non seulement tolère, mais a même besoin de cette typologie 

1. Heather Littleton, Danny Axsom et Amie Grills-Taquechel, « Sexual assault victims’ 
acknowledgment status and revictimization risk », Psychology of Women Quarterly, n° 33, 
2009, p. 34-42.

2. Lynn Phillips, Flirting with Danger. Young Women’s Reflections on Sexuality and Domina-
tion, New York, New York University Press, 2000.

3. Voir Romito, Un silence des mortes, op.cit.
4. Par exemple, en Grande Bretagne, parmi les femmes agressées de façon répétée par leur 

conjoint, 27 % n’en ont jamais parlé à personne et 66 % ne l’ont pas déclaré à la police. 
Parmi les femmes qui ont subi un viol, 40 % ne l’ont dit à personne et 85 % ne l’ont 
pas dit à la police. Sylvia Walby et Jonathan Allen, Domestic Violence, Sexual Assault and 
Stalking: Findings from the British Crime Survey, Home Office Research, Development 
and Statistics Directorate, 2004, < www.homeoffice.gov.uk/rds/index.htm >. En Italie, 
d’après l’Enquête nationale sur les violences envers les femmes de 2006, 34 % des fem-
mes qui ont subi des violences physiques ou sexuelles de la part d’un conjoint n’en ont 
parlé à personne et 93 % ne les ont pas dénoncés à police. Istituto nazionale di Statistica 
(ISTAT), La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia. Anno 
2006, < www.istat.it/giustizia/sicurezza/ >.
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de femmes victimes… pourvu que l’agresseur soit un « autre », l’ennemi ou 
l’homme d’une autre culture ou religion, comme nous venons de le voir. 
Dans son dernier ouvrage, Susan Faludi a bien montré les efforts déployés 
dans l’histoire des États-Unis pour transformer des femmes énergiques, et à 
l’occasion même violentes, en pauvres petites victimes de l’ennemi du moment 
(les « Indiens », par exemple), ce qui donnait une justification supplémentaire 
à l’extermination dudit ennemi. D’après Faludi, cette tendance s’est intensifiée 
après les attentats terroristes du 11 septembre 20011.

Ces attaques contre les victimes peuvent aussi être reprises par des féministes. 
En fait, le concept de victime semble de plus en plus nous gêner, amenées que 
nous sommes à le rapprocher d’une image de passivité, voire de culpabilité. 
Comme le disent deux sociologues anglaises : « Le discours de la victimisation 
est devenu tellement chargé de ces images de responsabilité individuelle et de 
culpabilité qu’il est très difficile d’y trouver une alternative 2. » 

Cette réticence peut prendre des formes extrêmes. Dans un article sur les 
femmes tuées par leur conjoint, publié dans une revue féministe, l’auteure se 
sent obligée d’écrire une note de 18 lignes pour se justifier d’avoir utilisé le 
mot victime 3 ! Et dans un texte sur le stalking (harcèlement criminel), dont les 
principales victimes sont de sexe féminin, l’auteur fait l’effort de préciser ce qui 
suit :

L’utilisation du terme « victime » pour référer à la cible du harcèlement crimi-
nel est quelque peu controversée, plusieurs auteurs préférant les termes « sur-
vivante » (malgré le fait malheureux que ce ne sont pas toutes les victimes qui 
survivent au harcèlement criminel) ou « cible ». En dépit de cette controverse, 
le terme « victime » est ici retenu en soulignant qu’aucune connotation négative 
n’est liée à son utilisation4.

Les « politiques du langage5	»	contribuent	à	accroître	l’ambiguïté,	puisque	
l’on parle de femmes qui « font les victimes », ou « se sentent victimes », ou 
encore « se comportent comme des victimes ». En avril 2010, a été lancée en 
Italie une campagne médiatique, inspirée entre autres par Alessandra Bocchetti, 
une théoricienne de la « pensée de la différence sexuelle », affichant l’objectif 
1. Susan Faludi, The Terror Dream: Myth and Misogyny in an Insecure America, New York, 

Picador, 2008.
2. Lorraine Radford et Marianne Hester, Mothering Through Domestic Violence, London, 

Kingsley,	2006. 
3.	 Katherine	Morgan,	 «	Cheating	wives	 and	 vice	 girls:	 the	 construction	of	 a	 culture	 of	

resignation », Women’s Studies International Forum, n° 29, 2006, p. 489-498. 
4. Barry Rosenfeld, « Violence risk factors in stalking and obsessional harassment. A review 

and preliminary meta-analysis », Criminal Justice and Behavior, vol. 31, n° 1, 2004, p.  10. 
Traduction des NCS.

5. Romito, Un silence de mortes, op. cit.
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ambitieux de « prévenir la violence ». Ses images montrent de belles jeunes 
femmes souriantes, tendrement enlacées par un homme. Le visage de ce der-
nier est couvert par des slogans contre la violence qui, tous, s’adressent aux 
femmes. Celles-ci doivent « Apprendre à reconnaître la violence », « Dénoncer 
le violent » ou « Changer de fiancé » : ni les hommes, qu’ils soient violents ou 
non, ni les institutions sociales ne sont interpellés. En accompagnement, on 
nous dit : « Cette campagne est différente, parce vous n’y trouverez ni yeux au 
beurre noir, ni regards baissés. Nous ne voulons pas montrer d’autres femmes 
dans le rôle de victimes. Nous ne voulons pas que les plus jeunes parmi nous se 
sentent encore clouées et condamnées à ce rôle1. »

Par quel tour d’illusionniste une femme qui a été objectivement victime 
d’une violence devient-elle une femme qui « est dans le rôle » d’une victime ? 
Si elle incarne une victime, c’est qu’elle ne l’est pas vraiment, suggère-t-on… 
Alors, comment définir une femme que son mari a humiliée, battue, violée ? Y 
a-t-il encore des mots pour le dire, des catégories cognitives, mais aussi poli-
tiques, pour saisir ces situations ? 

En somme, de manière paradoxale, le terme « victime » est aujourd’hui 
contesté ou refusé par beaucoup de monde – féministes comme antiféministes 
– laissant un vide linguistique, mais aussi politique, pour définir quelqu’un qui, 
sans faute de sa part, subit un préjudice de la part d’une autre personne. Il 
faudrait se demander pourquoi nous trouvons acceptable de parler de victimes 
d’un accident du travail, d’un vol à main armée ou d’un acte de terrorisme, alors 
que nous hésitons à parler de victimes de la violence masculine. Peut être que 
ce terme « victime » désigne de manière trop claire les relations de pouvoir qui 
sont en jeu – un agresseur, qui cause un préjudice ; une victime, qui en souffre 
et réclame réparation – et qu’il dérange justement pour cette raison : s’il y a une 
victime et qu’elle est nommée, c’est qu’il y a aussi un agresseur que l’on peut 
nommer. Alors que, comme l’explique clairement Irene Zeilinger :

Si je parle dans les pages suivantes de « victimes », il ne s’agit en aucune manière 
de personnes passives qui seraient irrémédiablement livrées à leur destin […] Ce 
n’est pas un état irréversible, et avoir été victime dans une situation ou à un cer-
tain moment de ma vie ne veut pas dire que je dois le rester pour le restant de 
mes jours. J’utilise le terme « victime » dans le sens où ces personnes ne sont pas 
responsables de la violence qui leur est ou leur a été faite, au sens où elles n’ont 
pas choisi d’être victimes et où elles n’étaient pas non plus nées pour l’être. Les 
victimes […] sont des personnes qui se trouvent confrontées à une réalité sou-
vent brutale et qui font de leur mieux pour s’en sortir et survivre 2. 

1. Riconosci la violenza, < www.riconoscilaviolenza.it/?op=home >. 
2. Irene Zeilinger, Non c’est non ! Petit manuel d’autodéfense à l’usage des femmes qui en ont 

marre de se faire emmerder sans rien dire, Paris, La Découverte, 2008, p. 9.
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Le problème est que, si on accepte de voir la victime ainsi que la violence et 
le préjudice qu’elle (ou il) a subis, il faut alors intervenir :

La victime demande au témoin de partager le poids de sa souffrance ; elle veut 
qu’il agisse, qu’il s’engage, qu’il n’oublie jamais. Pour échapper à la responsabi-
lité de ses crimes, le bourreau fait tout ce qui est en son pouvoir pour provo-
quer l’oubli. Le secret et le silence constituent sa première ligne de défense. Si 
elle s’écroule, le bourreau attaque la crédibilité de la victime. S’il ne réussit pas à 
la faire taire, il fera en sorte que personne ne l’écoute [en appelant] au désir uni-
versel de ne pas voir le mal, de ne pas en entendre parler, de ne pas en parler. En 
l’absence d’un contexte social qui soutienne la victime, le témoin finit par céder 
à la tentation de regarder ailleurs1. 

À	la	lumière	de	cette	analyse,	ne	devrions-nous	pas	réclamer	comme	straté-
gie politique l’utilisation du terme « victime 2 » ? Il faut rappeler que c’est uni-
quement dans un contexte politique qui nous appuie qu’il est possible de se 
reconnaître en tant que victime et de revendiquer ce statut : Judith Herman 
l’a bien montré pour les femmes victimes d’inceste, ainsi que pour les hommes 
victimes de traumatismes de guerre 3. Serions-nous aujourd’hui, en 2010, dans 
un contexte où il n’est plus possible de se proclamer à haute voix victimes de la 
violence masculine ?

Dans sa version « modérée », telle qu’adoptée, entre autres, par les féministes 
de la « différence sexuelle » en Italie, le refus de la position de victime se confi-
gure comme une position antimatérialiste, presque un wishful thinking. Tout se 
passe comme si, en refusant de « faire la victime » ou en empêchant les autres 
femmes d’être « dans le rôle de la victime », était éliminé par un tour de magie 
ce qui rend les femmes objectivement victimes : l’oppression patriarcale et les 
violences masculines.

Dans sa version plus extrémiste, l’attaque contre les femmes victimes de vio-
lence s’apparente au discrédit jeté sur d’autres catégories de victimes. Comme le 
dit clairement Alyson Cole : 

L’antivictimisation ne produit pas seulement un backlash, mais nie catégorique-
ment les inégalités systématiques et délégitime l’action collective […] Elle déplace 
ou traduit les questions de pouvoir institutionnel et l’injustice sociale dans des 
questions relatives aux caractères des personnes. En investissant la victimisation 
de nouvelles significations et en la rendant honteuse, l’antivictimisation a rendu 
extrêmement difficile de lutter contre les formes répandues d’injustice sociale en 

1. Judith Herman, Trauma and Recovery, New York, Basic Books, 1992, p. 7-8.
2 Carine Mardorossian, « Toward a new feminist theory of rape », Signs. Journal of Women 

in Culture and Society, vol. 27, n° 3, 2002, p. 743-775.
3. Herman, op. cit.
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subordonnant certains à l’avantage d’autres ; en nous instruisant que si chacun 
était autonome [self-determining], alors personne ne devrait être une victime1. 

En définissant le fait d’être une victime comme un état psychologique, une 
faiblesse de la victime même, et non comme une condition objective qui peut 
durer plus ou moins longtemps, le discours antivictime contribue à nier la vio-
lence masculine et l’injustice sociale qu’elle représente et à délégitimer et à désa-
morcer les revendications des femmes qui ont subi des violences. Ainsi, il devient 
de plus en plus difficile d’affronter et de contrer la violence des hommes à l’égard 
des femmes et des enfants, et le système social qui la perpétue 2. 

1. Alyson Cole, The Cult of True Victimhood, Palo Alto, Stanford University Press, 2007, 
p.  19. Traduction des NCS.

2. Je remercie vivement Martin Dufresne pour sa lecture attentive et ses suggestions 
précieuses.
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Violence, pouvoir masculin et prostitution

Richard	Poulin

L e	sexe	tarifé a connu, dans les dernières décennies, une expansion considé-
rable. La prostitution est même désormais, pour un nombre important 

d’États d’Europe de l’Ouest et du Pacifique Sud, un « travail » et, pour certains, 
un « droit ». On constate une mondialisation et une industrialisation de la pros-
titution1. Le tourisme sexuel comme la traite à des fins d’exploitation sexuelle 
sont des prolongements mondialisés de la prostitution.

Selon différentes organisations, de 800 000 à 4 millions de femmes et d’enfants 
sont victimes, chaque année, de la traite. Une base de données, mise en place 
par l’Office des Nations Unies pour le contrôle des drogues et la prévention 
du crime (ONUDC), qui centralise les informations issues de plus de 500 
sources, estime que 92 % des personnes victimes de la traite des êtres humains 
le sont à des fins de prostitution et que 48 % des victimes sont des enfants2. 
Les principaux pays de destination sont ceux du centre capitaliste ou ceux qui 
constituent un centre régional important. Les principaux pays « émetteurs » 
sont les pays périphériques. Selon le Bureau international du travail, les femmes 
et les fillettes constituent 98 % des personnes vic times de la traite à des fins 
d’exploitation sexuelle.

Toutefois, le chiffre le plus cité aujourd’hui est celui de l’Organisation inter-
nationale du travail (OIT) qui estime que 2,45 millions de personnes seraient 
« objets » de la traite chaque année, dont 43 % à des fins de prostitution forcée. 

Les écarts entre les différentes estimations sont liés au système d’évaluation 
adopté ainsi qu’à une définition de la traite limitée (travail et prostitution « for-
cés ») ou étendue (en fonction du but de la traite et non de ses modalités d’exer-
cice). Si la complexité du phénomène rend difficile de le chiffrer, son ampleur 
n’en reste pas moins édifiante.
1. Voir, entre autres, Richard Poulin, La mondialisation des industries du sexe, Ottawa, L’Inter-

ligne, 2004 ; Sheila Jeffreys, The Industrial Vagina. The Political Economy of the Global Sex 
Trade, New York, Routledge, 2009.

2.	 Kristiina	Kangaspunta,	«	Mapping	the	inhuman	trade:	Preliminary	finding	of	the	data	base	
on trafficking in human beings », Forum on Crime and Society, vol. 3, n° 1 et 2, 2003.
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Selon l’UNICEF, 10 % des touristes qui parcourent le monde auraient le 
sexe pour motivation1, soit, en 2009, 92,5 millions de voyageurs. Cela ne tient 
pas compte des touristes qui, une fois sur place, se « laissent tenter » par l’offre 
pléthorique de jeunes personnes prostituées. Pour certains pays, le tourisme 
sexuel est perçu comme un effet secondaire – déplorable, certes, mais inévitable – 
du développement touristique. D’autres en font ouvertement la promotion. Un 
ancien	premier	ministre	thaïlandais	a	même	parlé	de	«	sacrifier	une	génération	
de femmes » au profit du développement économique du pays2. 

Au Japon, les revenus du secteur non officiel de l’industrie du sexe sont estimés, 
en 2003, à 83 milliards de dollars américains par année3. En 1998, les revenus 
du	tourisme	de	prostitution	en	Thaïlande	tournaient	autour	de	33	à	44	milliards	
de dollars par année4. En Allemagne, selon les autorités gouvernementales, il y 
auraient, en 2008, 450 000 personnes prostituées. On estime à au moins un 
million le nombre de personnes prostituées aux États-Unis, de 2,8 à 10 millions 
en	 Inde,	 de	 2	 à	 2,8	 millions	 en	 Thaïlande	 et	 de	 3	 à	 20	 millions	 en	 Chine	
populaire5. Dans certains pays, comme l’Ukraine et la Moldavie, des cohortes 
entières de femmes ont été prostituées à l’étranger. En Corée du Sud, 20 % des 
femmes du pays âgées de 16 à 29 ans ont été prostituées.

L’industrie de la prostitution est l’une des principales industries du monde. 
Elle	représente	14	%	du	PNB	de	 la	Thaïlande,	5	%	des	Pays-Bas,	4,5	%	de	 la	
Corée du Sud, 3 % du Japon et peut-être 6 % de la Chine populaire. 

Une industrie vouée au plaisir masculin
Qu’elle soit féminine – fillettes, jeunes filles ou femmes de tous âges – ou 

masculine – garçons, adolescents, jeunes hommes, travestis et transsexuels –, la 
prostitution est une institution sociale à l’usage quasi exclusif des hommes. Elle 
est une industrie essentiellement vouée au plaisir masculin. 

Cette industrie offre dans des lieux réglementés ou non un étalage où 
chaque prostitueur peut faire son choix. Certains, dans leur véhicule, tournent 
plusieurs fois dans les rues d’un quartier pour jauger la « marchandise », 
d’autres se promènent en guignant les femmes en vitrine. Plusieurs, assis 
1. UNICEF, À qui profite le crime ? Enquête sur l’exploitation sexuelle de nos enfants, New 

York, UNICEF, 2001.
2. Voir Richard Poulin, « Tourisme, marchandisation et “développement durable” », in 

P. Beau det, P. Haslam et J. Schafer (dir.), Introduction au développement international, 
Ottawa, PUO, 2008, p. 391-413.

3. Donna Hugues, Sex Trafficking: Supply and Demand, Carolina Women’s Center, 2006.
4. Lin Lean Lim, The Sex Sector. The Economic and Social Bases of Prostitution in Southeast 

Asia, Geneva, ILO, 1998.
5. Les données officielles estiment à 3 millions le nombre de prostituées, un rapport du 

gouvernement américain à 10 millions et un économiste chinois, Yang Fan, à 20 mil-
lions. Voir Teresa M. Bentor, « Chine : la prostitution à tous les coins de rues », Chine 
Information, 28 décembre 2008.

Book NCS4.indb   156 01/09/10   14:39:11



	 Violence,	pouvoir	masculin	et	prostitution	 157

confortablement dans un bordel, voient des jeunes femmes défiler devant eux 
et choisissent celle qui leur convient. Pour beaucoup de prostitueurs, l’essentiel 
du	plaisir	 est	précisément	celui	de	 reluquer,	de	flairer,	de	 sélectionner	et,	 en	
définitive, de savoir que « toute cette chair disponible et offerte » est pour eux1. 
Ces hommes sont enchantés qu’une multitude de femmes jeunes, moins jeunes 
et très jeunes soient potentiellement à leur service, que l’usage de leur corps soit 
monnayable. 

Pour ces hommes, les femmes se prostituent : ce sont des filles de joie, des 
femmes de réconfort, des filles publiques, le repos du guerrier, un loisir, une 
récréation. Elles sont, en outre, des femmes folles de leur corps qui ont choisi 
d’être ce qu’elles sont et qui se plaisent dans la prostitution. Ce qui prouve 
qu’elles leur sont inférieures, même si paradoxalement les prostitueurs arguent 
que c’est généralement un besoin irrépressible, incontrôlable, qui les pousse 
à « aller aux prostituées2 ». Cependant, comme ils payent et ne sont pas eux-
mêmes achetés sur un marché, ils se croient au-dessus de l’état des femmes dont 
ils profitent de la prostitution. 

Celui qui donne l’argent a un avantage constant sur celui qui donne la 
marchandise, ce qui, selon Georg Simmel, « accorde à l’homme une formidable 
prépondérance » dans la prostitution3. Marx l’exprime autrement : « Moi qui par 
l’argent peux tout	ce	à	quoi	aspire	un	cœur	humain,	est-ce	que	je	ne	possède	pas	
tous les pouvoirs humains ? Donc mon argent ne transforme-t-il pas toutes mes 
impuis sances en leur contraire ? Ce que je suis, et ce que je puis, n’est nullement 
déterminé par mon individualité. Je suis laid, mais je puis m’acheter la plus 
belle femme ; aussi ne suis-je pas laid, car l’effet de la laideur, sa force rebutante, 
est annihilée par l’argent4.	»	L’argent	est	le	nœud	des	choses	;	il	lie,	rabaisse	et	
soumet la personne prostituée au prostitueur et au proxénète 5, tout en rendant 
le rapport impersonnel et réifié. Le sentiment de supériorité des prostitueurs, 
lequel fait partie intégrante de leur plaisir, est lié à leur pouvoir monétaire, si 
faible soit-il. 

Paradoxalement, ce que ces hommes reprochent aux femmes – leur soumis-
sion à leur sexe – est pour eux-mêmes le symbole de leur virilité et de leur huma-
nité. « Le simple fait de reconnaître comme besoin le désir sexuel masculin […] 
1. Françoise Héritier, Masculin/féminin II. Dissoudre la hiérarchie, Paris, Odile Jacob, 2002, 

p. 301.
2.	 Voir	à	ce	propos	Claudine	Legardinier	et	Saïd	Bouamama,	Les clients de la prostitution, 

l’enquête, Paris, Presses de la Renaissance, 2006.
3. Georg Simmel, Philosophie de l’amour, Paris, Rivages, 1988 [1892], p. 77.
4.	 Karl	Marx,	Manuscrits de 1844, Paris, Éditions sociales, 1972 [1844], p. 121.
5. Juridiquement, le proxénétisme est généralement défini comme le crime qui consiste à 

organiser la prostitution d’autrui ou à en tirer profit. Cette définition réfère à la fois au 
proxénétisme direct (l’organisateur de la prostitution d’autrui qui garantit à des tiers 
l’accès commercial aux corps des personnes prostituées) qu’au proxénétisme indirect 
(celui qui obtient des revenus de la prostitution d’autrui). 
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que rien ne peut arrêter ni brider […] est en soi une justification de la licéité 
[caractère de ce qui est conforme au Droit] du désir mâle1. » 

Le paiement de l’acte sexuel dédouane le prostitueur : la rétribution implique 
la fin de la responsabilité du payeur et son transfert sur la personne qui perçoit 
la somme d’argent. « Ce paiement-là n’est pas acte de liberté : il signifie affran-
chissement de l’homme et asservissement de la femme2. » Le prostitueur paie 
pour la cession du corps prostitué. Cet acte en est un d’appropriation et, par 
conséquent, de pouvoir. 

Dans la prostitution, le prostitueur ne recherche pas la réciprocité. Le plaisir 
mâle est unidirectionnel. Il est assouvi par les corps à sa disposition. C’est préci-
sément la subordination des corps féminins et féminisés qui est source de plai-
sir3. « Ce n’est pas de moi qu’ils bandent, ça n’a jamais été de moi, c’est de ma 
putasserie, du fait que je suis là pour ça4. »

Marchandisation et domination masculine
Par l’inégalité sociale et l’appropriation qu’elle implique, la marchandisation 

des corps dans le système capitaliste néolibéral mondialisé élargit constamment 
le nombre de ses proies. L’offre étendue, qui stimule une demande en croissance, 
affecte désormais des millions de femmes et d’enfants. Cette marchandisation 
exige des corps de plus en plus jeunes. « Depuis, les années 1980-1990, on 
assiste à un rajeunissement des prostituées », constate Max Chaleil5, ce que 
confirme l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) : « De nos 
jours, les victimes sont plus jeunes qu’auparavant et les enfants sont de plus en 
plus présents dans le processus6. » 

Le système de la prostitution est une manifestation particulièrement signi-
ficative de la domination des hommes comme sexe dans la société marchande. 
Ce dernier point doit être expliqué dans la mesure où la mondialisation capi-
taliste néolibérale a accéléré tous les phénomènes de marchandisation, particu-
lièrement ceux qui ont rapport au vivant, ce qui a comme effet d’accroître la 
violence sociale.

Une des caractéristiques du mode de production capitaliste, renforcée sin-
gulièrement depuis les années 1980 avec le triomphe du néolibéralisme, est la 
transformation de l’activité humaine en marchandises7. Dans la mondialisation 
1. Françoise Héritier, op. cit., p. 310.
2. Ibid., p. 337.
3. Ilana Löwy, L’empire du genre. Masculinité, féminité, inégalité, Paris, La Dispute, 2006, 

p. 43.
4. Nelly Arcand, Putain, Paris, Seuil, 2001, p. 19.
5. Max Chaleil, Prostitution. Le désir mystifié, Paris, Parangon, 2002, p. 59.
6. IOM, Trafficking In Persons: IOM Strategy And Activities, MC/INF/270, Eighty-six 

Session, 11 November 2003, < www.iom.int//DOCUMENTS/GOVERNING/EN/
MCINF_ 270.PDF >.

7. André Gauron, L’empire de l’argent, Paris, Desclée de Brouwer, 2002, p. 30.
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néolibérale actuelle, rien ne semble pouvoir échapper au processus de la « moné-
tarisation des rapports sociaux1 ». La marchandise est à la fois un produit et un 
moyen d’obtenir de l’argent. L’argent sous la forme de capital a pour seule fina-
lité sa propre augmentation, sa croissance.

L’extension du champ monétaire entraîne la transformation en marchandise 
de ce qui n’est pas produit pour être de la marchandise. Ce processus de mar-
chandisation opère inévitablement au prix d’une violence considérable. Si c’est 
vrai pour les objets inanimés (par exemple, la drogue), cela l’est encore plus 
lorsqu’il s’agit de l’appropriation des corps, de leur transmutation en marchan-
dises et de leur utilisation en tant que telles. Ce n’est donc pas sans raison que 
« la marchandisation du vivant est exploitée par les mafias2 ».

Le proxénétisme constitue un élément nourricier du crime organisé : « La 
carrière d’un truand débute presque toujours par l’exploitation d’une ou de plu-
sieurs femmes3. » Il est un moyen de vie lui permettant non seulement d’échap-
per à l’obligation de s’échiner pour gagner de l’argent (vendre sa force de travail), 
mais également d’obtenir des revenus qui lui serviront à financer ses autres acti-
vités interlopes. En fait, le proxénétisme apparaît comme l’un des volets du 
crime organisé.

Le crime organisé est un monde particulièrement machiste. « Dans le milieu 
criminel, les femmes restent essentiellement des marchandises4. » Le mépris à 
leur endroit est une règle universelle. Les criminels ont une piètre estime des fem-
mes qui sont pour eux à la fois des trophées prouvant leur virilité et des corps à 
utiliser et à exploiter, sauf bien évidemment lorsqu’il s’agit des femmes qui leur 
sont	apparentées	–	mère,	sœur,	fiancée	et	épouse	–,	auquel	cas	la	relation	est	pri-
vatisée et n’est pas l’objet d’une socialisation masculine, contrairement à ce qu’il 
en est pour les autres femmes. 

Dans les gangs de jeunes criminels, comme chez les motards criminalisés, 
le partage des filles est la norme. Le gang bang ou le viol collectif scelle la com-
plicité masculine des membres du groupe. « C’est un rituel typique des gangs 
qui encouragent le proxénétisme et la prostitution juvénile5. » Cela a pour 
effet, notamment, comme dans tout viol opéré par les proxénètes, de con di-
tionner les jeunes filles à leur prostitution future. Il est, entre autres, destiné à les 
« initier » à une sexualité non désirée, sans relation affective, et à leur « enseigner 
la soumission au désir de tous les hommes6 ». Aussi, pour elles, avoir des relations 
1. Bernard Perret, Les nouvelles frontières de l’argent, Paris, Seuil, 1999, p. 35.
2. René Passet et Jean Liberman, Mondialisation financière et terrorisme, Montréal, Éco-

société, 2002, p. 38.
3. James Sarrazin, M comme milieu, Paris, Alain Moreau, 1977.
4. Maria Mourani, La face cachée des gangs de rue, Montréal, Éditions de l’Homme, 2006, 

p. 123.
5. Michel Dorais avec la collaboration de Patrice Corriveau, Jeunes filles sous influence. Pros-

titution juvénile et gangs de rue, Montréal, VLB, 2006, p. 24. 
6. Ibid., p. 33.
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sexuelles qu’elles ne désirent pas avec des gars qu’elles ne désirent pas finit par 
apparaître normal. Elles sont ainsi préparées à la prostitution.

Le viol collectif a également pour fonction de marquer l’appropriation du 
corps et du sexe des jeunes filles par le groupe tout en révélant la hiérarchie 
sociale des sexes au sein de ce dernier et en renforçant les connivences masculi-
nes. La participation des jeunes hommes de la bande au gang bang « fait partie 
de la désensibilisation affective qui rendra possible l’apprentissage [...] du métier 
de proxénète1 ». 

Marchandisation et consommation effrénée
La marchandise n’est pas qu’une « chose », même si elle en prend l’apparence, 

elle est fondamentalement un rapport social. La transformation d’un être humain 
en marchandise signifie non seulement son objectivation ou sa chosification, 
mais également son inscription dans des rapports de soumission ou de subordi-
nation. Cet assujettissement s’inscrit toujours, en aval comme en amont, dans la 
sphère de la production comme dans celle de la circulation, avec violence. 

La marchandise sous sa forme argent est dans la prostitution, comme dans 
les autres domaines de la vie sociale, la matérialisation de la connexion sociale, 
c’est-à-dire des liens sociaux entre les êtres humains. Du point de vue de leurs 
possesseurs, en tant que marchandises, les femmes et les enfants sont des « pro-
duits » qui rap portent de l’argent. Toutefois, ces produits ont la particularité 
de disposer d’un double avantage – ils sont à la fois un bien et un service – et 
donc de pouvoir rapporter de deux façons. Plus précisément, l’un des traits de 
l’actuelle mondialisation capitaliste est non seulement la marchandisation des 
corps en tant que sexes, loués aux clients prostitueurs nationaux et internatio-
naux (touristes sexuels), mais également la marchandisation des femmes et des 
enfants eux-mêmes vendus et revendus à des réseaux successifs de trafiquants et 
de proxénètes. 

La forme la plus élémentaire, immédiate et universelle, de la richesse dans la 
société capitaliste est la marchandise. Acquérir des marchandises et les consom-
mer apparaissent comme les buts essentiels des activités sociales – l’argent n’étant 
qu’une « simple figure métamorphosée de la marchandise2 ». La marchandise 
est, dans nos sociétés, un symbole du statut social et de la réussite. La sensation 
de bien-être est très souvent liée à leur accaparement. Notre « moi » se forge et 
prend sens, en partie, à travers ce processus3. Ce qui est vendu n’est pas seule-
ment un produit, c’est également un mode de vie et un imaginaire. 

Paradoxalement, l’accès aux marchandises ne donne qu’une satisfaction tem-
poraire tout en créant une insatisfaction permanente. Ce facteur fait prospérer 
l’économie capitaliste et les industries du sexe.
1. Ibid., p. 25.
2.	 Karl	Marx,	Un chapitre inédit du Capital, Paris, UGE, 10/18, 1970 [1867], p. 75.
3. Vicente Verdu, Le style du monde, Paris, Stock, 2005, p. 204.

Book NCS4.indb   160 01/09/10   14:39:11



	 Violence,	pouvoir	masculin	et	prostitution	 161

Depuis 40 ans, les sociétés ont été marquées par un essor vertigineux des 
industries du sexe : la prostitution s’est industrialisée et a colonisé tous les 
recoins de monde ; la traite à des fins de prostitution affecte des millions de per-
sonnes chaque année, surtout des jeunes femmes et des fillettes ; la pornogra-
phie est tentaculaire, hypertrophique et omniprésente ; la culture est imprégnée 
par le sexe-marchandise. Le désir de jouissance s’articule de plus en plus à celui 
de posséder et de jouir du sexe commercialisé d’autrui, sous sa forme virtuelle 
ou réelle. 

Au fur et à mesure que la consommation étend son emprise, on assiste à une 
« organisation systématique de la défaillance de la faculté de rencontre », à une 
« communication sans réponse » engendrant un « autisme généralisé »1. En ce 
sens, la prostitution est paradigmatique d’une époque où triomphe la commu-
nication unilatérale sans réciprocité entre les êtres.

Comme dans toute dynamique capitaliste, les industries du sexe doivent 
conquérir continuellement de nouveaux champs et s’attaquer à de nouveaux 
marchés – c’est le cas notamment du marché féminin2. Elles s’adaptent très rapi-
dement aux nouvelles technologies et s’immiscent dans les industries tradition-
nelles. Tout comme les industries traditionnelles se lancent dans les industries 
du sexe en raison de leurs taux de profits élevés3. 

La marchandisation actuelle des êtres humains dans les industries du sexe 
ne se limite pas à une activité de commerce : vente et achat de marchandises. 
Cette industrie ne met pas seulement sur le marché des femmes et des enfants, 
mais fabrique également des « marchandises ». La violence est décisive dans ce 
processus.

Une fabrique de marchandises 
« Les marchandises ne peuvent point aller d’elles-mêmes au marché ni 

s’échanger entre elles, écrivait Marx. Il nous faut donc tourner nos regards 
vers leurs gardiens et leurs conducteurs, c’est-à-dire leurs possesseurs. Les 
marchandises sont des choses et, conséquemment, n’opposent à l’homme 
aucune résistance. Si elles manquent de bonne volonté, il peut employer la force, 
en d’autres termes s’en emparer4. » C’est ce que l’on voit plus particulièrement 
1. Guy Debord, La société du spectacle, Chicoutimi, UQAC, 1967, < www.uqac/uquebec.

ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/livres/debord_guy/société_du_spectacle/
spectacle.html >.

2. Nous avons développé cet aspect dans « Apparence, hypersexualisation et pornogra-
phie », Nouveaux Cahiers du socialisme, n° 1, 2009, p. 227-246 et davantage dans Sexua-
lisation précoce et pornographie, Paris, La Dispute, 2009.

3. Voir Richard Poulin, La mondialisation des industries du sexe, op. cit., où est détaillé cet 
entrecroisement entre les industries du sexe et les autres industries. Voir également du 
même auteur Pornographie et hypersexualisation. Enfances dévastées, tome 2, Ottawa, L’In-
terligne, 2008, qui approfondit cette analyse.

4.	 Karl	Marx,	Le Capital, livre premier, tome I, Paris, Éditions sociales, 1974 [1867], p. 95.
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dans la traite à des fins de prostitution. Les personnes qui sont prostituées 
dans le pays de destination et qui ne l’étaient pas dans leur pays d’origine sont 
« dressées » et brisées psychologiquement par les proxénètes. Elles deviennent 
leur propriété. Cependant, toutes les personnes prostituées, quelle que soit leur 
origine, sont chosifiées et, par conséquent, déshumanisées ; c’est à cela qu’abou-
tit leur marchandisation. Elles cessent par conséquent de s’appartenir. Elles 
appartiennent au possesseur de la marchandise, c’est-à-dire au proxénète, puis 
au prostitueur auquel elles sont louées. 

Les brutalités et autres violences, particulièrement les violences sexuelles, ont 
pour conséquence d’instituer l’asservissement et de faire que la résignation l’em-
porte sur toute velléité de contestation ou de révolte. Comme ce dernier aspect 
n’est jamais assuré, il faut sans cesse le renouveler.

Pour	Kate	Millet,	«	les	macs	ne	font	vraiment	rien,	ils	ne	vous	trouvent	pas	de	
clients. Ils ne fournissent aucun service […] Ils ne foutent strictement rien pour 
les putains. Ils dépensent leur argent. Voilà tout ce qu’ils font pour elles1 ». Sans 
conteste, le proxénète est un parasite qui vit du fruit de la prostitution d’autrui. 
Il n’en reste pas moins que ce dernier a un rôle capital dans le système prostitu-
tionnel : la mise en condition des femmes et des enfants afin de les rendre dis-
ponibles pour la prostitution. Cette fonction ne doit pas être sous-estimée. Les 
personnes prostituées rebelles, si elles apparaissent irrécupérables, peuvent payer 
de leur vie leur résistance2. 

Terreur et enfermement
« Une fois instauré, le pouvoir du proxénète s’appuie sur la violence, parfois 

sur la terreur3. » Il y a dans les Balkans de véritables « camps de soumission » 
où les jeunes femmes, après avoir été achetées, sont violées collectivement et 
« dressées », puis envoyées dans les grandes villes européennes. En Belgique, 
les filles munies de faux passeports proviennent de nombreux pays. Elles sont 
pour la plupart achetées en Italie, un pays important de transit, où des bateaux 
en provenance d’Albanie ou de l’ex-Yougoslavie, loués 10 000 euros, peuvent, 
chaque nuit, acheminer une centaine d’entre elles. Là, elles sont « dressées » puis 
revendues4. 

Il existe de nombreux lieux d’emprisonnement des enfants et des femmes 
prostitués.	 La	 traite	 interne	 en	 Thaïlande	 de	 jeunes	 filles,	 majoritairement	
âgées de 12 à 16 ans, qui proviennent du nord du pays, implique à l’arrivée un 
enfermement dans des maisons closes dont les conditions ressemblent à celles 

1.	 Kate	Millet,	Prostitution, quatuor pour voix féminines, Paris, Denoël, 1972.
2.	 À	ce	sujet,	voir	entre	autres	le	témoignage	d’Abysse	Bjelinka, in Abysse Bjelinka et Swan 

Falandry, avec la coll. de Célhia de Lavarène et de Richard Poulin, Exploitation sexuelle. 
Crime sans frontières, Paris, GIPF, 2009.

3. Max Chaleil, op. cit., p. 113.
4. Hermine Bokhorst, Femmes dans les griffes des aigles, Bruxelles, Labor, 2003.
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d’une prison. Il existe également des lieux d’abattage où la prostituée est vendue 
quotidiennement	à	vil	prix	à	une	quantité	 inouïe	d’hommes,	dans	 le	dessein	
justement de l’abattre, de la briser, de l’anéantir psychologiquement : « Parquées 
dans des bouges abjects, traitées comme du bétail, abruties par les drogues et 
l’alcool, les filles de joie y travaillent à la chaîne, alignent parfois jusqu’à 80 
passes par jour1. » Les Européennes de l’Est, qui quittent leur pays pour l’Eldo-
rado occidental en sachant qu’elles seront des prostituées, croient pouvoir 
gagner le maximum d’argent en quelques mois, puis rentrer à la maison. C’est 
un autre scénario qui les attend : « Travail d’abattage douze heures par jour, et 
70 % des gains prélevés par le patron du bordel auquel elles ont été vendues 2. » 
Elles se retrouvent dans une vitrine, un bordel ou sur le pavé d’une rue, pour 
rembourser aux trafiquants leur prétendue dette ; puis, elles doivent rembourser 
le prix payé par le nouveau proxénète qui les a achetées à l’ancien proxénète. 

En Italie, on appelle « écolage » le système où les jeunes femmes prostituées, 
achetées et revendues par différents réseaux, sont violées chaque fois à plusieurs 
reprises.	À	Anvers,	en	Belgique,	dans	 les	 rues	ou	vitrines	de	 la	ville,	 la	majo-
rité des personnes prostituées proviennent d’Afrique ou des pays de l’Est. « La 
plupart de ces nouvelles venues sont surveillées en permanence par un garde 
du corps et doivent donner leur recette à leur trafiquant », raconte Véronique 
Grossi, responsable de l’association Payoke. 

La plupart des bordels légaux du Nevada ont des enceintes grillagées comme 
s’ils	n’étaient	au	 fond	qu’un	univers	carcéral.	À	Istanbul,	 en	Turquie,	 l’entrée	
des complexes « bordeliers », les genelev,	 est	 sous	 surveillance.	À	Calcutta,	 en	
Inde,	des	per	sonnes	prostituées	s’offrent	derrière	 les	barreaux.	À	Bangkok,	en	
Thaïlande,	 des	 enfants	 sont	 sortis	 d’une	 cage	 pour	 assouvir	 les	 prostitueurs	
internationaux ou locaux. 

L’industrialisation de la prostitution implique sa massification et, en retour, 
cela exige une production/fabrication des marchandises et pas seulement leur 
mise en marché. Ce n’est donc pas sans raison que le proxénétisme règne sur la 
prostitution, y compris dans les pays où la prostitution a été légalisée. Le viol, la 
violence phy sique et psychologique, les menaces, la terreur, l’abattage et finale-
ment le meurtre ne cessent d’être des accoucheurs et des prolongateurs de cette 
industrie ; ils sont fondamentaux non seulement pour le développement des 
marchés, mais également pour la « fabrication » même des marchandises, car ils 
contribuent à rendre les personnes prostituées « fonctionnelles » – cette indus-
trie exigeant une disponibilité totale des corps ainsi qu’un assujettissement des 
personnes.

1. Élisabeth Coquart et Philippe Huet, Le livre noir de la prostitution, Paris, Albin Michel, 
2000, p. 115.

2.	 Yves	Géry,	 «	L’Europe	 face	 à	 un	 nouveau	 fléau	:	 trafic	 de	 femmes	 en	 provenance	 de	
l’Est », Le Monde diplomatique, février 1999, p. 10.
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Les taux d’agression sexuelle dans l’enfance
Les taux d’agression sexuelle dans l’enfance subie par les personnes prosti-

tuées sont très importants. Judith Trinquart précise qu’en France, on « recense 
entre 80 et 95 % d’antécédents de violences sexuelles chez les personnes prosti-
tuées originaires du pays1 ». Selon le Council for Prostitution Alternatives de 
Portland, en Oregon, des 123 survivantes de la prostitution interviewées, 85 % 
ont souffert d’inceste, 90 % d’agressions physiques et 98 % d’agressions psycho-
logiques2. D’après l’enquête menée dans la ville de Québec par l’anthropo-
logue Rose Dufour, 85 % des femmes prostituées ont subi des agressions 
sexuelles dans leur enfance3. Selon une autre enquête menée à Vancouver, 
82 % des femmes prostituées ont été victimes d’agressions sexuelles dans leur 
enfance4. Une recherche réalisée à Calgary, a montré que 82 % des femmes 
prostituées interviewées avaient été « agressées sexuellement » avant d’intégrer 
la prostitution5.

Nombreux sont les jeunes qui fuient le foyer parental pour échapper aux 
agressions sexuelles et aux violences physiques ou psycholo giques. Les jeunes 
fugueuses sont repérées et recrutées par les proxénètes comme le montre l’en-
semble des études sur les « réseaux sexuels ». Ce n’est donc pas surprenant que 
l’âge moyen du recrutement dans la prostitution, pour des pays capitalistes 
développés comme le Canada, les États-Unis et l’Allemagne, tourne autour de 
14 ans6.

Les victimes de traumatismes sexuels vécus dans l’enfance risquent de vivre des 
dysfonctionnements importants. Ils développent des idées et des comportements 
autodestructeurs ainsi que suici daires. Ils ont une faible estime d’eux-mêmes, 
éprouvent des désordres alimentaires, développent une dépendance aux drogues 
ou à l’alcool et subissent un état de dissociation émotionnelle. Cette dissociation 
émotionnelle est généralement une condition à l’activité prostitutionnelle. 
1. Judith Trinquart, La décorporalisation dans la pratique prostitutionnelle : un obstacle 

majeur à l’accès aux soins, Paris, Thèse de doctorat d’État de médecine générale, 2002.
2.	 Susan	Kay	Hunter,	«	Prostitution	is	cruelty	and	abuse	to	women	and	children	»,	Michi-

gan Journal of Gender and Law, n° 1, 1999, p. 1-14.
3. Rose Dufour, Je vous salue… Le point zéro de la prostitution, Sainte-Foy, Multimondes, 

2005.
4. Melissa Farley et Jacqueline Lynne, « Prostitution in Vancouver: Pimping women and 

the colonization of First Nations women », Christine Stark et Rebecca Whisnant (dir.), 
Not for Sale. Feminists Resisting Prostitution and Pornography, North Melbourne, Spini-
fex, 2004, p. 106-130.

5. Susan McIntyre, « The youngest profession, the oldest oppression: A study of sex work », 
in	C.	Bagley	et	K.	Mallick	(dir.),	Child Sexual Abuse and Adult Offender. New Theory and 
Research, Londres, Ashgate, 1999.

6. Pour les sources, voir Richard Poulin, Enfances dévastées. L’enfer de la prostitution, tome I, 
Ottawa, L’Interligne, 2007, p. 15 et 122-124. Voir également, du même auteur, Les 
enfants prostitués, Paris, Imago, 2007, chap. V et VI.
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Subir quotidiennement la violence
La prostitution est une activité à haut risque. Les femmes prostituées des 

Prairies ont subi des taux élevés de violence tant dans leur enfance que dans 
l’exercice de la prostitution de rue. Quelque 97 % d’entre elles ont fait état de la 
violence des prostitueurs. Elles ont vécu, en grande majorité, de nombreux actes 
portant atteinte à leur intégrité physique et psychologique : viol, viol collectif, 
viol sous la menace d’une arme à feu ; elles ont été battues, étranglées, poignar-
dées, enlevées, torturées, etc. Ces violences ont souvent nécessité l’hospitalisa-
tion : points de suture, fausses couches, paralysie, fractures, etc1.

À	Calgary,	82	%	des	mineurEs	prostituéEs	ont	signalé	avoir	subi	des	actes	
de violence de la part des prostitueurs. Nombre de ces jeunes ont craint l’as-
sassinat2. Cette crainte est fondée. De 1992 à 2004, il y a eu 171 meurtres de 
femmes prostituées au Canada3 qui ont été officiellement comptabilisés. Les 
« disparitions » de filles et de femmes prostituées se comptent en centaines au 
Canada, sans doute plus de 500. 

Le phénomène de la violence quotidienne dans la prostitution est structurel. 
Toutes les enquêtes dans les pays capitalistes dominants l’attestent. Une étude 
sur les personnes prostituées de rue en Angleterre établit que 87 % d’entre 
elles ont été victimes de violence au cours des douze mois précédents4. Une 
recherche menée à Chicago a montré que 21,4 % des femmes exerçant des 
activités d’escortes ont été violées plus de dix fois5. Une étude américaine menée 
à Minneapolis montre que 78 % des personnes prostituées ont été victimes 
de viol par des proxénètes et des clients, en moyenne 49 fois par année ; 49 % 
ont été victimes d’enlèvement et transportées d’un État à un autre et 27 % ont 
été mutilées6. Quelque 90 % des personnes prostituées de Vancouver ont été 
physiquement agressées et 72 % ont été violées par les prostitueurs7. 

En	Zambie,	en	Thaïlande,	en	Turquie	et	en	Afrique	du	Sud,	de	55	à	82	%	
des personnes prostituées ont déclaré avoir subi des agressions physiques et de 
1.	 K.	Busby,	P.	Downe,	K.	Gorkoff,	K.	Nixon,	L.	Tutty	et	J.	Ursel,	«	Examination	of	inno-

vative programming for children and youth involved in prostitution », in H. Berman 
et Y. Jiwani (eds.), In the Best Interests of the Girl Child, London, The Alliance of Five 
Research Centres on Violence, 2002, p. 89-113.

2. Susan, McIntyre, Le long parcours, Ottawa, Ministère de la Justice, 2002, p. 31.
3. Et 50 aux Pays-Bas. Cf. Richard Poulin et Yanick Dulong, Les meurtres en série et de 

masse, dynamique sociale et politique, Montréal, Sisyphe, 2009, p. 47-50.
4. Jody Miller, « Gender and power on the streets: Street prostitution in the era of crack 

cocaine », Journal of Contemporary Ethnography, vol. 23, n° 4, 1995, p. 427-452.
5. Jody Raphael et Deborah L. Shapiro, Sisters Speak Out: The Lives and Needs of Prostitu-

ted Women in Chicago, Chicago, Center for Impact Research, 2002, p. 5.
6. Janice Raymond, Health Effects of Prostitution, The Coalition Against Trafficking in 

Women, University of Rhode Island, 1999, < www.uri.edu/artsci/wms/Hugues/mhv 
health.htm >.

7. Farley et Lynne, op. cit.
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50 à 78 % ont déclaré avoir été violées par un prostitueur1. En Allemagne, en 
Colombie et au Mexique, de 59 à 70 % des femmes prostituées ont été phy-
siquement violentées ; de 46 à 63 % ont été violées2. 

Dans tous les cas, la violence physique et sexuelle est importante quel que soit 
le régime juridique encadrant la prostitution, que les femmes prostituées soient 
clandestines ou non, sur le trottoir ou non, en bordels licenciés ou non. C’est une 
fiction de croire que la légalisation est un facteur de sécurisation des personnes 
prostituées. Car la réglementation de la prostitution (légalisation) ne remet pas 
en cause l’un des fondements de la violence dans la prostitution : le déséquilibre 
de pouvoir fondamental entre le prostitueur et la personne prostituée et entre 
le proxénète et sa « propriété ». Au contraire, en légalisant le proxénétisme et 
l’accès des prostitueurs aux personnes prostituées, le réglementarisme officialise la 
domination d’un sexe par un autre, ce qui confère aux hommes un pouvoir légitime 
incommensurable. Puisque le contrôle proxénète s’en trouve renforcé, l’impunité 
des prostitueurs accrue et ce, dans le contexte d’une plus grande indifférence 
sociale, la légalisation de la prostitution concourt à une détérioration de la 
sécurité des personnes prostituées en induisant notamment une « concurrence » 
exacerbée sur les marchés du sexe. Les personnes prostituées étrangères qui arrivent 
massivement sur le marché « cassent » les prix et prennent plus de risques...

Si la brutalité d’un nombre important de prostitueurs dérive du fait que 
la transaction vénale leur confère une position de pouvoir, pour les proxénè-
tes, les per sonnes prostituées sont « leur bien ». Ils ont une attitude de proprié-
taire et ont souvent recours à la violence physique et sexuelle dans le dessein 
de contrôler entièrement « leurs » femmes. Ils ont des comportements compa-
rables à ceux des hommes qui battent leur conjointe. Non seulement utilisent-
ils la violence physique, mais ils font tout pour isoler socialement leurs victimes. 
Ils les dénigrent, les menacent, les intimident, les agressent émotionnellement 
et sexuellement3. Les proxénètes déplacent très souvent les personnes prostituées 
dans différents secteurs de l’industrie du sexe : des bars de danse nue aux agen-
ces d’escortes, en passant par les salons de massage, les bordels et le trottoir. Ils 
les forcent à changer régulièrement de ville voire de province ou de pays. Cette 
rotation a pour fonction, entre autres, d’isoler, d’éliminer les repères, de rendre 
docile et dépendant.

1.	 Melissa	Farley,	Isin	Baral,	Merab	Kiremire	et	Ufuk	Sezgin,	«	Prostitution	in	five	coun-
tries: Violence and post-traumatic stress disorder », Feminism & Psychology, 1998, vol. 8, 
n° 4, p. 405-426.

2. Melissa Farley, Ann Cotton, Jacqueline Lynne, Sybille Zumbeck, Frida Spiwack, Maria 
E. Reyes, Dinorah Alvarez et Ufuk Sezgin, « Prostitution in nine countries: An update 
on violence and post-traumatic stress disorder », in Melissa Farley, (dir.), Prostitution, 
Trafficking and Traumatic Stress, Bing hamton, The Haworth Press, 2003, p. 33-74.

3. Evelina Giobbe, « An analysis of individual, institutional, and cultural pimping », Michi-
gan Journal of Gender & Law, vol. 1, n° 1, 1993, p. 33-57.
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Soumission aux « règles du marché »
Les femmes et les enfants victimes de la traite à des fins de prostitution sont 

souvent fournies « clés en main » au marché. « En 20 jours, on peut briser n’im-
porte quelle femme et la transformer en prostituée », raconte une responsable 
bulgare d’un foyer de réinsertion1. 

Pour que l’échange soit réalisé, pour que la marchandise soit vendue et ache-
tée pour de l’argent, ce qui est le but des opérations, il faut la soumission des 
humains, devenus marchandises, aux « règles du marché ». Cette soumission se 
construit au travers d’un ensemble d’organisations qui aménage la chaîne des 
transactions et assure leur bon déroulement. Cette chaîne serait brisée s’il n’y 
avait pas des complicités à tous les niveaux de la société. Les organisations cri-
minelles « ne peuvent assurer le blanchiment et le recyclage des fabuleux profits 
tirés de leurs activités qu’avec la complicité du milieu des affaires et le laisser-
faire du pouvoir politique2 ». En fait, ces accointances, qui sont dues à une 
collusion d’intérêts et à la corruption, constituent une composante capitale de 
l’économie mondiale ; elles sont, en quelque sorte, leur lubrifiant.

Comme toute marchandise dans une société où la consommation est effré-
née, la personne prostituée est rapidement dévaluée et est remplacée par de nou-
velles venues, par de la « chair fraîche ». 

La réduction des femmes à des marchandises susceptibles d’être achetées, 
vendues, louées, appropriées, échangées ou acquises, affecte les femmes en tant 
que	groupe.	Elle	renforce	l’équation	archaïque	et	machiste	entre	femme	et	sexe,	
réduit les femmes à une humanité moindre et contribue à les maintenir dans un 
statut inférieur partout dans le monde. 

L’oppression d’un groupe par un autre implique toujours la violence, lequel 
est un moyen d’assujettissement assurant la pérennité de l’oppression, l’idéal 
étant que la personne prostituée devienne son propre garde-chiourme et, même, 
en vienne à revendiquer avec fierté son activité.



Réglementer ou décriminaliser totalement la prostitution, c’est non seu-
lement institutionnaliser l’inégalité entre les femmes et les hommes, mais c’est 
également légitimer une institution basée fondamentalement sur la violence 
sociale, économique et sexuelle. Au Canada, les organisations qui luttent contre 
la violence masculine dite domestique ou conjugale et les agressions sexuelles 
considèrent la prostitution comme une violence faite aux femmes. Elles pro-
posent d’adopter le modèle abolitionniste suédois. Puisque, selon ce modèle, 
la prostitution est une violence sexiste, les per sonnes prostituées ont accès à 

1. Cité par Max Chaleil, op. cit., p. 498.
2. Christian de Brie, « États, mafias et transnationales comme larrons en foire », Le Monde 

diplomatique, avril, 2000, p. 4-5.
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tous les services existants pour les femmes victimes de violence, ce qui est loin 
d’être le cas au Canada. Elles ont également accès à des services particuliers pour 
quitter la prostitution, ce qui est pratiquement inexistant dans les autres pays, 
notamment dans ceux qui considèrent cette activité comme un travail pareil à 
un autre. Même si des enquêtes ont montré que de 92 à 95 % des personnes 
prostituées désiraient quitter la prostitution1, rien n’existe dans notre société 
pour répondre à ce besoin. Elles tentent pourtant de quitter la prostitution. 
Elles s’y essaient à plusieurs reprises, jusqu’à 15 fois en moyenne, selon une 
étude canadienne2, avant de croire qu’elles ont abandonné définitivement cette 
vie, bien qu’elles ne soient jamais certaines que leur dernière passe soit l’ultime 
passe. Comme l’âge moyen de recrutement dans la prostitution tourne autour 
de 14 ans, peu d’entre elles détiennent un diplôme d’études secondaires. En 
l’absence de diplômes, de compétences professionnelles ou techniques, les per-
sonnes prostituées ont peu de choix devant elles. Aussi, sans des services appro-
priés, la société condamne ces personnes à la prostitution.

L’autre originalité du modèle suédois est la pénalisation des prostitueurs. 
Comme les proxénètes, ils sont considérés respon sables de la prostitution 
d’autrui. Contrairement au Canada, ce sont les proxénètes et les prostitueurs 
qui sont la cible des forces de l’ordre, non les personnes prostituées3, dont les 
activités sont décriminalisées. Pénaliser les prostitueurs n’affecte qu’une minorité 
d’hommes4 (sauf dans les pays qui ont depuis des dizaines d’années normalisé 
l’industrie de la prostitution), tandis que légaliser cette industrie affecte la société 
dans sa totalité.

Enfin, des moyens importants d’information publique en général et dans les 
écoles	en	particulier	ont	été	mis	en	œuvre.	Ils	ont	eu	pour	effet	non	seulement	un	
appui généralisé de la population suédoise à la loi dite La Paix des femmes, mais 
se sont également avérés des entraves au recrutement des jeunes filles comme 
prostituées et des jeunes hommes comme prostitueurs.



L’industrie de la prostitution s’inscrit dans des rapports sexistes, marchands 
et sociaux de pouvoir. Elle se fonde sur l’exploitation, la violence et la domina-

1. Voir Richard Poulin, Abolir la prostitution, manifeste, Montréal, Sisyphe, 2006, chapitre VI.
2. Susan McIntyre, Le long parcours, Ottawa, Ministère de la Justice, 2002.
3. Au Canada, 92 % des affaires juridiques concernant la prostitution sont reliées à l’ar-

ticle 213 du Code criminel, c’est-à-dire à l’article sur la communication (racolage) ; 
97 % des accusations ont été portées contre les personnes prostituées et 3 % contre les 
prostitueurs.

4. Selon Victor Malarek, un homme sur neuf au Canada a été ou est un prostitueur occa-
sionnel ou régulier ; The Johns. Sex for Sale and the Men Who Buy It,	Toronto,	Key	Porter	
Books, 2009.
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tion d’un sexe par l’autre. La croissance tumultueuse à l’échelle mondiale d’une 
industrie qui exploite la prostitution de dizaines de millions de personnes, dont 
le développement a été accéléré par la mondialisation capitaliste et le réglemen-
tarisme libéral, nous place devant un choix de civilisation. Par conséquent, elle 
nous oblige collectivement à développer une politique humaniste indissociable 
de soucis éthiques comme la non-commercialisation du corps humain, en tout 
ou en partie. Mener le combat pour l’abolition du système prostitutionnel et de 
ce qui en découle (la traite, le tourisme sexuel, etc.), c’est travailler à mettre fin 
à l’assujettissement d’un sexe par un autre et à la marchandisation des femmes 
et des enfants. 
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Non à la prostitution, disent-ils

Florence	Montreynaud

Voici d’abord quelques paroles d’hommes, de résistants.

Henri, 48 ans, professeur
Ce n’est pas humain d’acheter « ça ». Ce n’est pas se conduire en homme, en 

vrai homme, mais en profiteur de la misère. Faire « ça », c’est exercer le pouvoir 
de l’argent sur quelqu’un de plus pauvre.

André, 58 ans, philosophe
Payer une femme pour « ça », c’est violer sa dignité d’être humain. C’est se 

manquer de respect à soi-même. C’est aussi manquer de respect à la sexualité, 
dont la richesse vient de l’échange dans la gratuité. 

Khaled, 37 ans, commerçant
Payer pour « ça », c’est de la consommation fast food. Pour moi, la sexualité, 

c’est lié à l’affection, à une histoire, un échange, une présence qui dure. Même 
quand j’étais seul, et que j’avais le cafard, je n’y suis pas allé. Pour faire l’amour, 
j’ai besoin d’un sentiment ; pas forcément de l’amour, mais au moins quelque 
chose d’affectif. J’ai envie d’être désiré pour moi, pour ce que je peux donner 
avec mon corps, pas pour mon fric.

Alain, 66 ans, instituteur retraité
Quand on fait l’amour, c’est avec de l’amour, sinon, il faudrait dire faire le 

sexe. Si je devais payer, ça me couperait tout ; ça voudrait dire que la femme 
est là pour l’argent, pas pour moi. Je me souviens, dans Belle de jour,	l’héroïne	
demande à son mari s’il y va, et il répond : « Ça dure cinq minutes, et on se 
déteste toute la journée. » Merci bien !

Igor, 19 ans, lycéen 
Il y a plein de nanas qui sont d’accord pour baiser, à condition qu’on les 

baratine un peu. Faut vraiment être un minus pour être obligé de raquer. Bon, 
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se trouver une meuf, c’est pas toujours facile si on est timide ou moche, mais 
payer pour ça, c’est grave nul. 

Olivier, 43 ans, cadre
Moi, j’ai eu la chance d’être bien élevé : ma mère m’a enseigné le respect 

d’autrui. Si je faisais « ça », je ne pourrais plus me regarder dans la glace. Dans 
la vie, j’ai une règle : essayer de ne pas être un salaud. 

Marco, 72 ans, musicien
Étreindre le corps d’une femme est pour moi ce qu’il y a de plus intime et 

de plus émouvant. Je ne vois pas ce qu’il peut y avoir de glamour dans la prosti-
tution : elle n’est pas associée au plaisir, mais à l’exploitation. Une prostituée ne 
vend pas son corps, mais sa liberté.

Didier, 55 ans, métreur
Je la regarde, et je me dis que cette femme pourrait être ma fille, ma mère, 

ma	 sœur.	Elle	 est	un	 être	humain,	 comme	moi.	On	ne	 fait	pas	 «	 ça	 »	 à	 son	
semblable. 

Philippe, 42 ans, coiffeur
Le corps humain n’est pas une marchandise. Une personne n’est pas une 

chose. Je rêve d’un monde sans prostitution. Je refuse de payer pour « ça ». 

«	Toutes	des	putes,	sauf	ma	mère,	et	ma	sœur	aussi,	j’espère	bien	!	»	disent	
des machos. 

Et les hommes, pourquoi seraient-ils « tous les mêmes » ? 

Les putaniers
Non, tous les hommes ne sont pas des… Comment désigner ceux qui paient 

pour un acte de prostitution ? Je propose, au lieu de client, d’utiliser le mot 
putanier, courant au Moyen Âge et correspondant au putero ou au putañero  
en espagnol d’aujourd’hui. Appeler ces hommes « clients », c’est les considérer 
comme des acteurs économiques ordinaires, concluant une transaction légitime. 
C’est contribuer à négliger, à occulter ou à nier la dimension de violence qui 
caractérise le système prostitutionnel. 

Alors, « tous des putaniers » ? Certainement pas ! Ils ne sont même pas la 
majorité des hommes. Si certains répètent que « tous les hommes vont aux putes », 
que c’est « normal », que cela fait partie de la « virilité », on peut se demander 
pourquoi ils tiennent tant à accréditer cette généralisation : serait-ce pour se 
justifier, en se fondant dans une masse masculine aux pratiques prétendument 
uniformes ?
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Protégés par l’ignorance et l’anonymat, les putaniers ont pu longtemps 
demeurer inconnus. Eux qui allaient « voir [étrange mot] les prostituées », res-
taient hors d’atteinte, hors de vue. Éternels absents, hommes invisibles. On n’en 
parlait pas, on ne se posait pas de questions sur eux. Toute l’attention était cen-
trée sur ce qui était mis en avant – c’est le sens originel du mot prostitué : on 
n’avait d’yeux que pour les personnes prostituées, comme si elles seules posaient 
des problèmes, et cela occultait l’existence de millions d’hommes prêts à payer 
pour un acte de prostitution.

Comment expliquer ce silence, ce consensus séculaire, sinon par la volonté 
de garantir aux hommes leur statut de dominants, leur possibilité d’exercer une 
domination sexuelle sur plus pauvres qu’eux ?

 Depuis quelques années enfin, on s’intéresse aux putaniers, et on les étudie. 
Après les remarquables travaux de l’universitaire suédois Sven-Axel Månsson, 
des recherches ont été menées dans plusieurs pays, notamment en France, avec 
le	livre	pionnier	de	Saïd	Bouamama	et	de	Claudine	Legardinier.	

J’ai choisi d’explorer un champ encore jamais étudié – le sujet inverse, celui 
des hommes qui ne paient pas (ou plus) pour un acte de prostitution.

Ceux qui « n’y vont pas »
On ne les avait jamais considérés comme dignes d’intérêt. C’est étrange, 

pour trois raisons :

1. Ils sont la majorité.
2. Pour eux, virilité ne se conjugue pas avec prostitution.

 3. C’est une démarche courante en sociologie d’étudier deux catégories 
  différentes, d’établir un parallèle entre les personnes ayant une   

 pratique donnée et celles qui font l’inverse.

Pourquoi des hommes refusent-ils de céder à l’injonction machiste d’« aller 
aux putes » ? Sur quelles valeurs se fonde leur résistance ? Comment se sont 
construites leur image d’eux-mêmes, leur conception de la prostitution ? Pour 
le savoir, j’ai rencontré depuis cinq ans une centaine d’hommes, d’âges et de 
milieux divers, qui ont en commun leur refus d’avoir recours à la prostitution. 
Pour moi, ils sont des résistants. Des résistants à l’ordre prostitutionnel, au diktat 
de la marchandisation du corps humain.

Leurs raisons peuvent être personnelles ou politiques, centrées sur eux-mêmes 
ou sur autrui. Elles sont souvent enracinées dans la personnalité profonde de ces 
hommes	;	pour	qu’ils	 les	expriment,	 il	 faut	du	 temps,	de	 la	 réflexion	et	de	 la	
confiance.

Combien sont-ils ? Que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, ils sont 
la majorité des hommes. Une majorité restée silencieuse. Il est temps d’entendre 
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ce qu’ils ont à dire, car cela pourra être utile pour construire des stratégies de 
prévention en direction des jeunes garçons.

On commence à savoir combien d’hommes ont, au moins une fois dans leur 
vie, payé pour un acte de prostitution. Les estimations varient selon les pays – 
de 16 % en Suède à 40 % en Espagne –, mais ces données sont à prendre avec 
précaution, comme toute déclaration sur la sexualité.

Je pose l’estimation inverse : si un homme français sur trois a déjà payé, deux 
sur trois ne l’ont jamais fait. Et même, chez ceux qui l’ont fait, pour beaucoup 
cela s’est produit pendant leur service militaire ou lors de leur apprentissage de 
la vie sexuelle, c’est-à-dire une ou deux fois seulement. Les putaniers réguliers 
ou fréquents représentent donc une catégorie peu nombreuse, inférieure à 10 % 
de l’ensemble des hommes.

Quelles raisons avancent les résistants que j’ai écoutés ? Je les ai rassemblées 
sous trois rubriques : 

1. « Je ne peux pas. »
2. « Je n’ai pas envie. »
3. « Je ne veux pas. »

Les premières raisons sont d’ordre psychologique : elles touchent à la for-
mation, à l’éducation de ces hommes, à leur estime de soi. Les deuxièmes sont 
liées à leur conception de la sexualité, du désir, du plaisir. Enfin des raisons 
politiques ou philosophiques ont trait à l’autre, au respect de l’être humain, au 
rejet d’un système de violences.

 Plusieurs motivations peuvent se combiner chez le même homme. Elles 
ne sont pas toutes nobles ni valorisantes, car leur éventail va des peurs les plus 
matérielles aux idéaux les plus élevés. 

Ces résistants sont nombreux à voir dans la prostitution un « manque de res-
pect ». Envers qui ? André Comte-Sponville se fonde sur la phrase du philosophe 
Alain – « Il n’y a rien d’autre dans la morale que le sentiment de la dignité » – 
pour indiquer trois directions : « Payer une femme pour ça, c’est lui manquer 
de respect, car c’est violer sa dignité d’être humain. C’est se manquer de respect 
à soi-même. C’est aussi manquer de respect à la sexualité, dont la richesse vient 
de l’échange dans la gratuité. » 

1. « Je ne peux pas »
C’est ce que disent ceux qui avancent des arguments touchant à leur forma-

tion, à leur éducation, à leur perception d’eux-mêmes.
Dans leur enfance ou leur adolescence, surtout pour les plus âgés, on leur a 

fait peur en leur présentant les femmes prostituées comme porteuses de terribles 
maladies, la syphilis ou, depuis les années quatre-vingt, le sida. Certains n’ont 
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pas le goût du risque, ou du moins pas de ce risque-là. Le milieu interlope, la 
pègre, les quartiers louches ne les attirent pas, et c’est avant tout par prudence 
qu’ils s’abstiennent. Ils sont à l’opposé des hommes attirés par le parfum d’inter-
dit, excités par ce qu’ils voient comme un jeu dangereux, la roulette russe, par 
exemple ces putaniers qui proposent de payer plus cher pour un rapport sexuel 
sans préservatif. Chez ces derniers, prendre des risques fait partie du plaisir.

D’autres respectent un interdit, inculqué dès le plus jeune âge. Il peut s’agir 
d’un tabou religieux, culturel, social, politique. Autour d’eux, « cela ne se fait 
pas ». Toutefois, ils peuvent ressentir une forte pulsion, mais ils s’interdisent de 
passer à l’acte, car leurs barrières intérieures sont plus fortes.

Le rôle des parents ou des modèles adultes est souvent déterminant. Plu-
sieurs racontent un rejet du modèle viril traditionnel, un refus d’identification à 
un rôle machiste : « Je n’ai pas voulu faire comme mon père », ou « Des copains 
ont voulu m’entraîner. J’ai refusé. Je suis différent. Je pense par moi-même. » 
D’autres estiment avoir été « bien élevés » : « Ma mère [plus rarement mon père] 
m’a enseigné le respect d’autrui, ou le respect des femmes. »

Beaucoup cherchent à préserver une bonne image d’eux-mêmes : « Moi ! 
Payer ! Je n’en ai pas besoin, j’ai ce qu’il me faut. Je suis quand même capable 
de trouver une femme sans payer. » Pour eux, ce serait déchoir que de recourir 
à la prostitution. (Des machos disent aussi cela, mais on n’est pas obligé de les 
croire.)

 Chez d’autres, le refus de ce comportement dégradant ne passe pas par un 
regard extérieur, il procède d’une exigence morale personnelle. C’est une question 
de dignité d’homme, d’idéal de vie. S’ils faisaient « ça », ils ne pourraient plus 
« se regarder dans la glace ». L’un d’eux dit avec humilité : « J’essaie de ne pas 
être un salaud. »

2. « Je n’en ai pas envie »
D’autres résistants à la prostitution mettent l’accent sur l’érotisme, sur le 

désir et le plaisir. Rien dans la prostitution ne correspond à leur sexualité, ni 
n’éveille leur érotisme. Payer pour « ça » ne les excite pas. Et c’est même tout le 
contraire.

Ceux-là disent : « Je n’en ai pas envie. » Ils envisagent la sexualité autrement 
que sous le signe du pouvoir, de l’argent. Ils se rendent compte de l’inanité de la 
transaction prostitutionnelle : « C’est nul, quelle arnaque ! », jugent-ils, notam-
ment ceux qui ont payé une ou deux fois.

Plusieurs préfèrent, s’ils se sentent seuls et tristes, avoir recours à la masturba-
tion, « qui ne nuit à personne », et ils disent « se débrouiller très bien » ainsi. 

Une catégorie singulière rassemble des hommes en proie à des émotions 
intenses et contradictoires. Ils peuvent consommer de la pornographie, mais 
ils sont terrifiés par les femmes prostituées qu’ils voient comme des mangeuses 
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d’hommes au sourire carnassier. S’ils les fuient, c’est qu’ils ont peur des femmes 
et de leur désir, peur de la féminité dans sa dimension de séduction active.

Au contraire, pour d’autres hommes qui n’ont pas cette vision fantasmatique, 
le refus de la prostitution s’explique par la certitude que le désir ne s’achète pas. 
Or, ce qu’ils cherchent dans la sexualité, c’est à être désirés pour eux-mêmes. 
Beaucoup parlent du plaisir, qui doit être partagé, ou de celui qu’ils tiennent 
à donner à l’autre. Comme dit l’un d’eux : « Étreindre un corps est ce qu’il y 
a	de	plus	intime	et	de	plus	émouvant	dans	ma	vie.	À	mes	yeux,	une	prostituée	
ne vend pas son corps, mais sa liberté. Pour moi, la prostitution n’a rien de 
glamour, elle n’est pas associée au plaisir. »

Quelques-uns privilégient les sentiments et déclarent qu’ils ne peuvent pas 
faire l’amour sans amour. L’amour…	À	propos	d’aucun	autre	sujet,	on	n’observe	
une telle différence entre les putaniers et les hommes qui ne peuvent même pas 
envisager de payer pour un acte sexuel. Ces derniers ne séparent pas la sexualité 
des sentiments, alors que c’est la règle chez ceux qui paient. Pourtant, les hom-
mes refusant la prostitution pour ce motif n’ont pas tous la chance de vivre un 
grand amour.

3. « Je ne veux pas »
Enfin, « je ne veux pas », disent ceux qui raisonnent à partir de l’autre pour 

expliquer leur résistance.
 En application du précepte « Ne fais pas à autrui ce que tu n’aimerais pas 

qu’on te fasse ! », certains pensent à leur femme, à laquelle ils ne voudraient pas 
faire de peine, d’autres à la personne prostituée : « Elle pourrait être ma fille, ma 
mère,	ma	sœur.	Elle	est	un	être	humain,	comme	moi,	et	on	ne	fait	pas	“ça’’	à	son	
semblable. » Ils insistent sur les circonstances de leur prise de conscience, notam-
ment ceux qui ont déjà payé et pour qui, un jour, cela est devenu impossible.

	Ceux	qui	mènent	une	réflexion	politique	élargissent	leur	pensée	sur	la	pros-
titution à une vision globale, concernant l’humanité toute entière. Le corps 
humain n’est pas une marchandise, affirment-ils, et on ne doit pas traiter une 
personne comme une chose. 

Les plus lucides, les plus engagés ne veulent  pas contribuer à ce système 
d’oppression qu’est la prostitution. Ils savent que, pour tenter de résoudre leurs 
problèmes relationnels ou personnels, des hommes, qui ont déjà un pouvoir 
financier, abusent du corps de personnes qui ont besoin d’argent. Ils ont com-
pris qu’on ne retire de la prostitution que des frustrations, puisque ce dont 
tout être a besoin – l’amour, la tendresse, l’estime – ne s’achète pas. Ils ont pris 
conscience	que	payer	une	personne	pour	un	acte	sexuel,	c’est	lui	faire	du	mal.	À	
défaut de faire le bien, disent-ils, au moins peut-on éviter de nuire à autrui.

Ils	réfléchissent	aux	moyens	de	faire	cesser	une	pratique	qui	réduit	la	sexua-
lité humaine à des services marchands, et qui va à l’encontre de l’idéal d’égalité 
entre femmes et hommes. 
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À	tous	j’ai	demandé	des	idées,	des	conseils.	Que	diraient-ils	à	de	jeunes	gar-
çons pour les détourner de la prostitution ? En effet, si nos pères, nos frères, 
nos voisins, nos collègues ont payé pour un rapport sexuel, comment faire pour 
que les générations suivantes, les hommes et les femmes de demain, en finissent 
avec cette pratique qui fait d’un corps humain une marchandise, qui dégrade la 
sexualité, qui condamne l’idéal d’égalité ? 

Voici leurs réponses, et peut-être des pistes pour nous.
Enseigner, dès l’enfance, le respect de l’autre. Parler plus simplement, plus faci-

lement de sexualité, dire quels plaisirs elle peut apporter, dans la liberté et la 
réciprocité. Aller contre les idées reçues sur la prostitution. De même qu’il n’y a 
pas de prostituées heureuses, il n’y a pas de putaniers heureux.

Réfléchir à ce qu’un homme peut construire comme image de lui-même avec cette 
relation régie par l’argent. Dans la sexualité, il n’y a de valorisation personnelle 
que si l’autre est libre de son choix. C’est tout un travail de se rendre désirable à 
l’autre, de construire sa propre estime de soi.

Enfin, ce que ces hommes m’ont dit de plus concret concerne l’initiation 
sexuelle. Voici les mots de l’un d’eux : « Une prostituée ne peut pas être une 
initiatrice. Elle n’en a rien à cirer de faire l’éducation des puceaux. Son but, c’est 
que tu éjacules le plus vite possible, et qu’elle passe au suivant. Elle te rendra un 
mauvais service, car tout ce qu’elle veut, après avoir touché l’argent, c’est que ça 
se termine au plus vite : ce n’est pas ainsi que tu apprendras à te retenir, à faire 
durer le plaisir, à te contrôler, à retarder ta jouissance. Tu ne vas rien apprendre 
qui pourrait te servir dans ta vie sexuelle. Au contraire. Plus tard, avec une 
femme que tu aimeras, tu seras un mauvais amant. Tu auras pris de mauvais 
réflexes,	tu	éjaculeras	trop	vite.	»

Un autre : « Il faut leur expliquer qu’ils ont l’illusion de dominer, mais que 
c’est un leurre qu’ils paient très cher. C’est un rapport de dupes. Elle prend sa 
revanche quand elle empoche leur argent. Elle hait les hommes, elle ne peut res-
sentir aucun désir pour un client, seulement de la haine, du mépris et du dégoût. 
Ce sera forcément insatisfaisant. Cela ne fera que renforcer leur solitude, leur 
misère affective, leurs problèmes de communication. Encore plus pour ceux qui 
ont été élevés dans la honte de leur corps, avec l’idée que le sexe est sale, ceux à qui 
on n’a pas appris ce qu’étaient la sexualité humaine, les désirs, les plaisirs… »

Comme l’affirme un papillon collé sur la vitrine d’un sex-shop à Copenhague, 
Real men don’t use porno (« Les vrais hommes n’ont pas recours à la porno »). 
Pourquoi pas, ici et maintenant, « Les vrais hommes ne paient pas pour “ça” » ? 
Ah ! si des hommes qui refusent la prostitution osaient dire ou porter imprimé 
sur leur t-shirt :

 
 Je rêve d’un monde sans prostitution. 
Je refuse de payer pour « ça ». 
Et vous ? 
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À la poursuite de la masculinité hégémonique 

Yanick	Dulong

Au	tournant	des	années	1980, il y a eu un foisonnement de questions 
dans la presse populaire et dans la littérature universitaire anglo-saxonnes à 

propos de la masculinité1. On s’est interrogé au sujet des pressions qui poussent 
les garçons et les hommes à se réaliser en tant que mâles. Des masculinistes 
insistent sur le fait que les hommes ont refoulé leur véritable nature qui, 
depuis la montée du mouvement féministe, serait désormais mal vue. L’auteur, 
poète, traducteur et activiste du mouvement masculiniste américain, Robert 
Bly, propose aux garçons et aux hommes de ne pas avoir honte de montrer 
leur nature masculine. Il organise des séminaires et des camps où il enseigne 
et motive les hommes à réapprendre à redécouvrir leur nature, c’est-à-dire le 
guerrier enfoui en eux qu’ils n’ont cessé de réprimer depuis trop longtemps. 
Une des pratiques dans les camps pour jeunes garçons consiste à jumeler chaque 
garçon à un homme qui joue le rôle de mentor et qui transmet son expérience à 
la plus jeune génération2.

Cet article reprend le concept de masculinité hégémonique mis de l’avant 
par R. W. Connell3 afin d’examiner les manières dont les hommes réalisent et 
perpétuent les modèles dominants de masculinité dans de nombreuses sphères 
de la vie sociale, dont l’école, la famille, les institutions militaires, le marché du 
travail et le monde du sport hautement compétitif.  

Selon Susan Faludi, le culte de l’image et la surconsommation ont surpassé 
le travail comme critère premier de réussite et de prestige social4. De nombreux 
jeunes se sentiraient trahis par leurs pères qui étaient censés leur transmettre les 
valeurs masculines utiles à leur réalisation professionnelle et sociale : loyauté, 

1. Ce texte traite d’un concept, la « masculinité hégémonique », très utilisé dans la littéra-
ture anglo-saxonne, plus particulièrement états-unienne et australienne. 

2. S. Faludi, Backlash: The Undeclared War Against American Women, New York, Three 
River Press, 1991, p. 318.

3. R. W. Connell, Masculinities, 2e édition, Berkeley/Los Angeles, University of Califor-
nia Press, 2005.

4. S. Faludi, Stiffed: The Betrayal of the American Man, New York, Harper Collins, 1999.
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persévérance, dur labeur. Dans cette culture de l’image, il y a une marchandisa-
tion de même qu’une normalisation des idéaux masculins et virils ; les garçons et 
les hommes doivent s’en inspirer afin de performer comme hommes sur la scène 
sociale au risque de se faire rappeler à l’ordre.

Dans un premier temps, il est nécessaire de situer les conditions ayant mené 
à l’émergence du concept de masculinité hégémonique et de préciser davantage 
la perspective théorique dans laquelle il s’inscrit.

La théorie des rôles sexuels
Dans les années 1930, la notion de rôle est proposée afin d’expliquer les 

différences de comportement entre individus. Cette notion sera reprise dans 
les années 1950 pour élaborer une théorie des rôles sexuels dans le dessein 
d’expliquer les différences d’attitudes et de comportements entre les hommes 
et les femmes. Essentiellement, la théorie des rôles sexuels suggère qu’être un 
homme ou une femme se manifeste par une représentation et une mise en 
pratique d’attitudes et de comportements attendus qui sont associés à chacun des 
sexes1. L’école structuro-fonctionnaliste met de l’avant une conception des rôles 
masculins et féminins prenant son sens dans la distinction entre « instrumental » 
et « expressif 2 ». Les hommes ont la tâche de pourvoir aux besoins matériels de la 
famille et de gérer les questions et les problèmes du milieu public et commercial 
tandis que les femmes doivent voir à l’éducation des enfants, l’entretien du foyer 
et la santé de ses membres. Dans la pensée structuro-fonctionnaliste, les rôles 
féminins et masculins sont perçus comme complémentaires. C’est d’ailleurs là 
que le bât blesse, car rien n’est dit au sujet des inégalités sociales et de pouvoir au 
cœur	des	rapports	sociaux	de	sexe3.

Dans cette optique, la théorie des rôles sexuels est en fait une théorie du statut 
quo social qui s’inscrit dans une structure fondée sur des différences biologiques 
– la dichotomie masculin féminin – et non sur des rapports sociaux inégaux. 
Par conséquent, les différences entre les sexes se trouvent considérablement 
exagérées4. Cette théorie néglige le fait qu’il existe non pas une, mais bien 
plusieurs masculinités que les hommes construisent de différentes manières 
selon leurs origines sociales, leur position dans la hiérarchie sociale de même que 
les contextes dans lesquels ils se trouvent (école, famille, groupes de pairs, milieu 
de travail)5. Enfin, la théorie des rôles sexuels est incapable de considérer les 
individus en tant qu’acteurs sociaux dotés d’intentions, de désirs, à la poursuite 

1. Connell, op. cit., p. 22.
2. T. Parsons et R. F. Bales, Family Socialization and Interaction Process, Glencoe, Free 

Press, 1955.
3. J. W. Messerschmidt, Masculinities and Crime: Critique and Reconceptualization of 

Theory, Lahnam, Rowman & Littlefield, 1993, p. 28.
4. Connell, op. cit., p. 26.
5. Messerschmidt, op. cit., p. 27.
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de certains objectifs ; les femmes et les hommes pouvant par leurs actions 
construire, reproduire, sinon contester les structures sociales en place1.

Construire sa masculinité et sa féminité : 
interdépendance entre structure et action

Bien plus que des essences ou des rôles, la masculinité et la féminité sont des 
construits sociaux dont les composantes varient selon une multiplicité de facteurs, 
comme la « race », l’ethnicité, la classe, la sexualité et l’âge. Connell propose 
de penser la masculinité et la féminité à travers une perspective dynamique 
dans laquelle les acteurs sociaux participent activement à la construction 
et à la reproduction des structures sociales, tout en en subissant certaines de 
leurs contraintes. Pour Connell, la masculinité et la féminité comportent une 
dimension sociohistorique. Elles consistent en des configurations de pratiques 
sociales s’exerçant dans des contextes précis2. La culture glorifie des modèles de 
masculinité	et	de	féminité	dont	l’influence	se	fait	sentir	chez	les	membres	de	la	
collectivité, mais les femmes et les hommes ne sont pas des récepteurs passifs. 
En puisant dans un répertoire culturel d’idéaux masculins et féminins, ils 
organisent leurs pensées et leurs actions de manière à ce que leur masculinité ou 
leur féminité soit perçue sans équivoque, bien que l’étendue des choix proposés 
demeure limitée par les frontières des attentes et des contraintes sociales3. La 
personne s’expose alors à la reconnaissance ou à la critique des autres en fonction 
de la manière dont il ou elle réalise sa masculinité ou sa féminité dans des 
circonstances variables4. C’est à ce titre que Connell parle de la masculinité et 
de la féminité en tant que projets5.

Selon Connell, la masculinité est un amalgame de trois éléments principaux : 
1° la place occupée dans les rapports sociaux de sexe ; 2° les pratiques par lesquelles 
les hommes et les femmes construisent et reproduisent cette place dans les 
rapports sociaux de sexe ; 3° l’impact de ces pratiques et de ces configurations sur 
la personnalité, la sexualité et la culture6. Quand on envisage la masculinité de 
cette façon, il est impossible de la comprendre sans tenir compte des différentes 
structures sociales ayant chacune des trajectoires historiques propres. D’après 
Connell et Messerschmidt, il y a trois ensembles de structures sociales à prendre 
en compte quand on analyse la masculinité : les rapports de pouvoir, la division 
sexuelle du travail et la construction sociale de la sexualité 7.

1. Ibid., p. 27-28.
2. Connell, op. cit., p. 71.
3. Messerschmidt, op. cit., p. 79.
4. Ibid.
5. Connell, op. cit., p. 72.
6. Ibid., p. 71.
7. La discussion qui suit reprend les principaux éléments avancés par Connell, op. cit., 

p. 74-76, et Messerschmidt, op. cit., p. 64-76. 
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Les rapports de pouvoir
La réalisation de la masculinité s’effectue dans un contexte de domination 

structurelle des hommes sur les femmes, ce que les féministes ont identifié 
comme le patriarcat, c’est-à-dire un système où les hommes jouissent d’une 
meilleure position sociale ainsi que de privilèges. Dans ce système, l’autorité et 
le contrôle sont les définisseurs de la masculinité. Ce sont surtout les hommes 
qui détiennent les commandes des institutions économiques, religieuses, 
politiques et militaires. De plus, le pouvoir laisse son empreinte indélébile sur la 
structure familiale, institution de reproduction sociale, en plus de s’exercer au 
sein des groupes de pairs et du milieu du travail. C’est donc toute la vie sociale 
qui est organisée de manière à conférer aux hommes une panoplie d’avantages 
au détriment des femmes. L’accès aux richesses et aux possessions matérielles 
augmentent certes le pouvoir masculin, lesquelles ne sont cependant pas 
indispensables à son exercice sur le plan interpersonnel. Par exemple, la violence 
masculine contre les femmes s’avère un moyen de les maintenir dans un état 
de subordination. Cette violence masculine, qui s’exerce par l’intimidation, 
le harcèlement sexuel, le viol et les agressions physiques, est un mécanisme 
régulateur de l’ordre patriarcal. Les structures de pouvoir modèlent les inégalités 
sociales entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les hommes. 

La division sexuelle du travail
Dans la société patriarcale et capitaliste, les hommes détiennent une plus 

grande part des richesses et des fruits du travail salarié. Il existe une inter-
dépendance mutuelle entre les rapports sociaux de sexe, de « race » et de classe. 
La structure actuelle du marché du travail pousse les femmes à accepter des 
emplois souvent mal rémunérés, précaires avec peu d’avantages sociaux. De 
plus, les femmes subissent des écarts salariaux avec les hommes. Bien qu’il y ait 
de plus en plus de femmes actives sur le marché du travail, celles-ci ont toujours 
la charge de la majorité du travail non rémunéré à la maison.

 
La construction sociale de la sexualité

Les pratiques qui modèlent le désir sexuel – hétérosexuel ou homosexuel 
– sont des éléments additionnels de la structure des rapports sociaux de sexe. 
L’hétérosexualité est une composante majeure de la masculinité hégémonique. 
Normative, l’hétérosexualité est largement définie et structurée en fonction du 
plaisir des hommes ; les femmes sont les objets du désir hétérosexuel. La sexualité 
féminine, en particulier celle des femmes hétérosexuelles, est donc largement 
orientée vers la satisfaction des désirs et des plaisirs masculins. 

Masculinité hégémonique
Selon Connell, il existe dans la société patriarcale une hiérarchie de 

masculinités au sommet de laquelle figure ce qu’il nomme la masculinité 
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hégémonique, reconnue comme modèle cautionné, approuvé et glorifié par la 
majorité des membres de la société. Elle contribue à légitimer l’ordre patriarcal 
en justifiant la domination des hommes et la subordination des femmes. Dans 
la pensée gramscienne, l’hégémonie consiste en un ensemble de mécanismes 
culturels faisant en sorte que les dominéEs intègrent, adoptent et même admirent 
les objectifs, les normes et les valeurs de la classe dominante. Celle-ci assure et 
légitime ainsi sa domination en vertu du consentement des masses et non par la 
force, quoique celle-ci puisse être employée pour y parvenir1.

Dans notre société, il y a un relatif consensus selon lequel la masculinité 
est définie par la force physique, l’action, le contrôle, l’esprit de compétition, 
l’indépendance, la capacité à endurer la souffrance sans broncher, le recours à 
l’agression pour se défendre soi-même ou ses proches ainsi que l’hétérosexualité. 
La socialisation des garçons et des filles demeure fondée sur des stéréotypes de 
virilité masculine et de passivité féminine. On n’a qu’à observer les publicités 
de jouets pour s’en rendre compte. L’agressivité, la quête du pouvoir, le contrôle 
de son environnement, la défense des plus faibles par les héros virils sont des 
thèmes récurrents dans les publicités de jouets pour garçons tandis que les 
publicités de jouets pour filles mettent l’accent sur la passivité, l’apparence 
physique et les travaux ménagers2. 

L’image du héros viril en action est l’archétype même de la masculinité 
hégémonique. Il y a 30 ans, les figurines de super héros comme Batman 
étaient certes musclées, mais cela demeurait dans les normes du corps humain. 
Aujour d’hui, les proportions du nouveau Batman dépassent largement ce qui 
est humainement possible. Depuis les années 1970, on évalue à environ 12 % 
l’augmentation de la taille des biceps des figurines de Batman, Darth Vader et des 
autres3. Un homme pourrait difficilement arriver à développer une musculature 
proche	de	celle	de	ces	nouvelles	figurines	sans	l’absorption	de	stéroïdes.	On	note	
d’ailleurs, depuis quelques années, une augmentation de la prise de suppléments 
protéinés	et	de	stéroïdes	chez	des	garçons	aussi	jeunes	que	12	ans4.

Bien entendu, la plupart des hommes sont conscients qu’ils ne peuvent 
ressembler ou imiter exactement les héros virils qu’incarnent les stars du cinéma 
et les athlètes professionnels. Pour rendre compte de ce fait important, Connell 
soutient qu’il existe des masculinités complices de la masculinité hégémonique. 
Les hommes profitent des avantages que leur confère la subordination des 

1. Connell, op. cit., p. 77.
2. S. Sobieraj, « Taking control: Toys commercials and the social construction of patriar-

chy » in L. H. Bowker (dir.), Masculinities and Violence, Thousand Oaks, Sage, 1998, 
p. 15-28.

3. Voir le documentaire Tough Guise: Violence, Media and the Crisis in Masculinity, réalisé 
par S. Jhally, Northampton, MA, Media Education Foundation, 2002.

4.	 K.	S.	Newman	et al., Rampage: The Social Roots of School Shootings, New York, Basic 
Books, 2004, p. 144.
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femmes.1 En conséquence, la masculinité hégémonique serait de ce point de 
vue un idéal-type auquel les hommes se comparent. Toutefois, le modèle qui 
le sous-tend est normatif en ce sens où les garçons et les hommes orientent 
leurs comportements de manière à tendre vers celui-ci plutôt qu’à s’en distancier 
sinon ils risquent de voir leur virilité remise en question.

Parmi les masculinités subordonnées, on retrouve notamment la masculinité 
homosexuelle. L’homophobie et l’hétérosexisme constituent des définisseurs en 
plus de puissants mécanismes normalisateurs de la virilité. Les gays ne sont 
pas seulement stigmatisés dans la culture, mais subissent l’oppression d’un 
système discriminatoire en plus de la violence homophobe2. La discrimination 
qui s’exerce contre les gays est solidement ancrée aussi dans le système policier et 
de justice où la violence contre eux est rarement considérée comme un dossier 
prioritaire. Dans certains pays, l’homosexualité est une pratique criminalisée. 
L’intimidation, le harcèlement, l’agression et le meurtre d’homosexuels sont 
des moyens pour certains hommes de réaffirmer haut et fort leur virilité et de 
condamner les écarts eu égard à la « bonne » façon de réaliser sa masculinité. 

Puis, il y a aussi les masculinités que construisent les hommes des minorités 
racialisées. En termes de pouvoir économique et social, ces hommes se heurtent 
à un système dans lequel ils sont discriminés dans l’emploi en plus d’être 
catégorisés comme personnes dangereuses. Par conséquent, ils sont largement 
plus sujets au contrôle social et policier. Aux États-Unis, les Afro-Américains 
sont stigmatisés en tant qu’irresponsables et criminels. On n’a qu’à visionner la 
série d’émissions policières du genre Cops pour se rendre compte à quel point le 
black man devient un synonyme de criminal man3. Il n’y a pas que l’archétype 
du criminel afro-américain, qui occupe une place importante dans l’imaginaire 
collectif états-unien, les athlètes professionnels afro-américains constituent des 
symboles de virilité et de richesse en vertu de leurs salaires mirobolants et aussi 
de leurs prouesses sportives. Cependant, le fait qu’il existe de telles célébrités du 
milieu sportif professionnel masculin ne confère pas pour autant un pouvoir 
social additionnel aux Afro-américains dont plusieurs doivent naviguer à contre-
courant afin de trouver leur place dans la société4.

 
La force comme moyen de contrôle masculin

La culture patriarcale normalise la virilité et sanctionne le recours à la force. 
La violence physique, verbale, psychologique et sexuelle joue un rôle important 
dans le maintien des inégalités aux dépens des femmes. Cette violence s’exerce 

1. Connell, op. cit., p. 79-80.
2. Connell, op. cit., p. 78.
3.	 K.	K.	Russell,	«	The	color	of	crime:	External	and	internal	images	»,	in R. Neugebauer 

(dir.), Criminal Injustice: Racism in the Criminal Justice System, Toronto, Canadian 
Scholars’ Press, 2000, p. 15-29.

4. Connell, op. cit., p. 81.
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contre les femmes dans les relations intimes. S’il est vrai que ce ne sont pas 
tous les hommes qui battent et violent les femmes, ceux qui le font se sentent 
généralement autorisés à le faire1. Bien des hommes perçoivent les femmes et 
les enfants comme leur propriété. Comme le souligne Andrea Dworkin, si les 
hommes peuvent acheter et vendre des filles et des femmes sur le marché de la 
prostitution ou encore s’ils peuvent violer leur conjointe sans subir de conséquences 
trop sérieuses, force est de constater qu’ils sont propriétaires des femmes2.

À	 moins	 qu’elle	 ne	 serve	 à	 une	 besogne	 «	féminine	»,	 la	 force	 physique	
des femmes, soutient Dworkin, est une horrible insulte aux hommes qui est 
sévèrement punie surtout lorsqu’elle est exercée contre eux. La vulnérabilité et 
l’incapacité constitueraient même un élément de la beauté féminine3. 

Aspect financier et réussite professionnelle
L’association argent-pouvoir est foncièrement masculine. Entre les mains des 

hommes, l’argent signifie la réussite et suscite l’admiration tandis qu’entre les 
mains des femmes, il est souvent interprété comme une marque de cupidité et 
d’excès. Pour nombre d’hommes, le fait de voir des femmes avec plus d’argent 
qu’eux est un renversement de situation inacceptable, car contraire à la norma-
tivité masculine4. 

Les hommes se réalisent socialement par l’action et le travail. Pour un 
homme, perdre son emploi est un affront à sa virilité, car une grande part de 
son identité est fondée sur le travail. La capacité d’assurer la protection, l’appro-
visionnement et la reproduction de la famille est un objectif important de la 
masculinité hégémonique. Quand elle se trouve compromise pour toutes sortes 
de raisons – pauvreté, perte de revenus ou d’emploi –, cette situation est vécue 
comme déshonorante et dégradante. 

Depuis les années 1970, l’économie des services s’est considérablement 
développée tandis que le secteur manufacturier n’a cessé de décliner. En 1985, les 
emplois du secteur des services comptaient déjà pour 74 % de tous les emplois5. 
Le progrès technologique a aussi occasionné le remplacement du travail manuel 
par la machine. Ajoutons à cela la délocalisation de la production vers des pays où 
les normes du travail sont inexistantes et où les multinationales peuvent exploiter 
à leur guise le travail des femmes et des enfants en échange de salaires médiocres. 
Dans les nations industrialisées, un nombre grandissant d’hommes d’un certain 
âge, ayant des qualifications et une éducation modestes, arrivent difficilement 
à retrouver du travail et, quand ils y parviennent, rarement le nouvel emploi 

1. Ibid., p.83.
2. A. Dworkin, Pouvoir et violence sexiste, Montréal, Sisyphe, 2007, p. 116.
3. Ibid., p. 49-50.
4. Dworkin, op. cit., p. 60-65.
5.	 K.	S.	Newman,	Falling from Grace: The Experience of Downward Mobility in the Amer-

ican Middle Class, New York, Free Press, 1988, p. 30.
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offre des conditions salariales aussi avantageuses que le précédent. La mobilité 
descendante apparaît pour eux comme un échec honteux. Selon Erving Goffman, 
les difficultés professionnelles conduisent à la stigmatisation de celui qui les vit1. 
Les gens de l’entourage questionnent l’éthique de travail du chômeur2.

Dans une société où l’emploi se raréfie et se précarise, un grand nombre 
d’hommes sont aigris et pensent que l’avancement des femmes et du féminisme 
se fait à leur détriment. Quand la masculinité hégémonique rime avec l’in-
dépendance financière et la capacité de pourvoir aux besoins matériels de la 
famille, il n’est pas surprenant que le ressac anti-femme et antiféministe sur-
vienne lors de périodes socio-économiques difficiles3. 

Dans une économie axée sur les services, les qualités et les aptitudes de travail 
changent. On cherche des candidatEs ayant de bonnes aptitudes à communi-
quer, à écouter et ayant du tact et de la diplomatie. Selon Linda McDowell, des 
hommes refuseraient de se soumettre à ces exigences de peur à avoir à « fémini-
ser » leurs comportements, ce qui remettrait en cause leur virilité4.

 
Des lieux de reproduction de la masculinité hégémonique

Jusqu’ici nous avons traité de certains impacts et manifestations de la mascu-
linité hégémonique dans les relations intimes, la famille et le marché du travail, 
mais notre discussion serait incomplète sans une exploration de la masculinité à 
l’école, dans le sport et les institutions militaires. 

L’école
Des interviews menées auprès d’élèves révèlent que l’intimidation et le 

harcèlement	 sont	 des	 faits	 banals	 du	 quotidien	 de	 la	 vie	 scolaire.	 À	 l’école,	
l’intimidation et le harcèlement des garçons tournent généralement autour de 
la remise en cause de leur hétérosexualité et donc de leur virilité. Les insultes 
homophobes n’ont souvent rien à voir avec l’orientation sexuelle de la proie. Un 
élève qui éprouve des difficultés dans les sports, dans ses relations avec les filles 
ou qui n’a pas un physique imposant et attrayant peut se faire traiter de « fif » ou 
de « tapette ». 

Tout ce qui se rapporte et se rattache au féminin est à proscrire et transformé 
en insulte visant à faire sentir au garçon qu’il est un moins que rien. Des gar-
çons n’hésitent pas à puiser dans le répertoire des expressions misogynes pour 
humilier d’autres garçons.

1. E. Goffman, Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity, Englewood Cliffs, 
NJ, Prentice Hall, 1963.

2. Newman et al., op. cit, p. 57.
3. Faludi, Backlash, op. cit., p. 79-80.
4. L. McDowell, « The trouble with men? Young people, gender transformation and the 

crisis of masculinity », International Journal of Urban and Regional Research, vol. 24, 
n° 1, 2000, p. 201-209. 
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Aux États-Unis, on a constaté une nouvelle forme d’intimidation qui a 
cours entre garçons à l’école, le punking1, une pratique de violence physique et 
verbale dont le but est d’humilier publiquement. Par cette pratique, certains 
garçons démontrent leur virilité. L’importance des spectateurs est cruciale dans 
ce processus, car le sentiment de pouvoir est d’autant plus grand qu’on humilie 
la victime devant ses camarades de classe. Parmi les pratiques du punking, il 
y a ce que les jeunes appellent le smack talk, une pratique ayant pour seul but 
de dénigrer l’autre et de le réduire au silence. Un garçon tente d’apporter son 
point de vue ou de raconter une blague et est aussitôt rabaissé par d’autres. 
« Ferme ta gueule », répliquent ces derniers qui peuvent également formuler un 
commentaire désobligeant afin de l’interrompre. En plus de s’imposer par la 
force et la violence, les garçons prennent aussi leur place par leur capacité à se 
défendre contre les attaques verbales et physiques. Depuis longtemps, des études 
ont documenté le fait que, lors des conversations de groupes mixtes, les garçons 
avaient tendance à monopoliser la conversation, à contester farouchement les 
points de vue des autres et à interrompre les filles à maintes reprises2. En réduisant 
le garçon au silence, on parvient à le museler, à l’empêcher de s’exprimer et donc 
à faire la preuve de sa propre supériorité masculine.

Les sports hautement compétitifs
Très peu de garçons parviennent à atteindre l’idéal masculin que ne cessent 

de véhiculer et de célébrer les médias de divertissement. Néanmoins, le milieu 
des sports de contact est un endroit où ils peuvent savourer le plaisir et l’illu-
sion que les idéaux masculins sont atteignables. Dans ce monde, les filles sont 
réduites à des objets décoratifs servant de trophées pour valoriser les prouesses 
physiques et l’attrait sexuel des garçons ou jouant des rôles secondaires à titre de 
meneuses de claques qui encouragent les joueurs en plus d’animer les foules3.

Selon Messner, on enseigne aux hommes à se servir de leur corps comme 
d’une arme afin de performer dans le sport4. La violence contre l’adversaire – 
mais aussi contre son propre corps – est une pratique courante dans les sports 
hautement compétitifs comme le hockey et le football. Des joueurs n’hésitent 
pas à compromettre leur santé et à abuser de leur corps afin de démontrer leur 
force, leur endurance sur le terrain ou sur la patinoire. On applaudit la bravoure 
des joueurs qui prennent part au match même s’ils sont blessés. Certains joueurs 
compensent leur manque de talent à manier la rondelle et à marquer des buts 

1. D. A. Phillips, « Punking and bullying: Strategies in middle school, high school, and 
beyond », Journal of Interpersonal Violence, vol. 22, n° 2, 2007.

2. Voir E. D. Nelson et B. W. Robinson, Gender in Canada, Scarborough, Prentice Hall, 
1999, p. 196-199.

3. Newman et al., op. cit., p. 144.
4. M. A. Messner, « When bodies are weapons: Masculinity and violence in sport », Inter-

national Review for the Sociology of Sport, vol. 25, n° 3, p. 203-220.
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en adoptant un style de jeu robuste. Ils parviennent à se tailler une place dans 
le hockey professionnel en administrant des mises en échec, en intimidant l’ad-
versaire et en se bagarrant. 

Quand ils regardent le hockey à la télévision, les garçons voient qu’il faut être 
prêt à souffrir pour gagner. Telle est la marque du « guerrier » qui n’hésite pas à 
aller dans les coins de la patinoire au risque d’encaisser une mise en échec vio-
lente et dangereuse. Dans l’arène sportive, on tolère des assauts violents qui nor-
malement sont criminalisés dans les autres sphères. On constate aussi un lien 
entre l’esprit militariste et la description des prouesses sportives. Par exemple, à 
la radio et à la télévision, on entend à répétition les commentateurs et les ana-
lystes sportifs parler des joueurs comme des guerriers qui doivent « gagner les 
batailles le long des rampes ».

 
Les institutions militaires

Les soldats doivent démontrer une force physique et mentale inébranlable, 
surtout en situation de combat. Des vétérans de la guerre du Vietnam racontent 
l’emprise de certains codes masculins qui régnaient au sein des troupes. Ils 
soulignent notamment que les émotions comme la peur et la tristesse sont à 
proscrire car, selon eux, elles risqueraient d’interférer avec leur jugement et 
de compromettre leur capacité à combattre. D’ailleurs, une pratique servant 
à renforcer et à normaliser la virilité au sein des troupes consiste à se moquer 
des soldats qui montrent de la peur1. Même si depuis les dernières décennies les 
femmes peuvent faire une carrière militaire, l’armée demeure une institution 
masculine et la virilité soldatesque implique encore et toujours harcèlement 
sexuel et viol.



Le concept de masculinité hégémonique s’inscrit dans une perspective théo-
rique qui accorde la primauté à l’interdépendance des structures de la société et 
des actions de ses membres dans des contextes précis. Cette approche permet de 
rendre compte des variations culturelles et historiques des rapports sociaux de sexe 
en plus d’accorder une place importante à la possibilité de changement social, ce 
que la théorie des rôles sexuels ne peut parvenir à concevoir.

La notion de masculinité hégémonique renvoie à l’idée que des représenta-
tions, des manières d’être, des attitudes et des pratiques sont attendues des 
hommes et des femmes et que les rapports qui en découlent sont inscrits dans 
des relations de domination enchâssées dans une division sexuelle du travail.

1.	 T.	X.	Karner,	«	Engendering	violent	men:	Oral	histories	of	military	masculinity	»	in 
L. H. Bowker (dir.), Masculinities and Violence, Thousand Oaks, Sage, 1998, p. 217-
218.
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Penser le Nous féministes : le féminisme solidaire

Geneviève	Szczepanik,	Francine	Descarries,	
Mélissa	Blais	et	Sandrine	Ricci

La	pensée	féministe	contemporaine apparaît de plus en plus diversifiée, 
complexe, voire divergente, selon les disciplines, les conjonctures et les 

locutrices. Elle se déploie à travers de multiples courants théoriques, vocabulaires 
et référents conceptuels, engendrant diverses critiques et propositions 
analytiques. Certaines de celles-ci entraînent avec elles le déclin de l’idée d’éga-
lité comme notion centrale des analyses féministes, au profit de nouvelles 
problématiques soutenues par diverses revendications identitaires ou par le 
refus de la bicatégorisation sexuelle. Dans cette mouvance apparaissent une 
prise de distance face à la dimension politique du féminisme et une difficulté 
à conceptualiser le Nous femmes 1. D’autres propositions théoriques travaillent, 
comme c’est le cas dans le présent article, à la reconceptualisation d’un Nous 
femmes constitué par la division sexuelle du travail, mais également traversé par 
les clivages socioéconomiques, ethniques, religieux, culturels, générationnels et 
d’orientation sexuelle. L’ambition est alors de développer un féminisme politique 
inclusif que nous désignons, pour notre part, sous le vocable de féminisme 
solidaire 2.

Ce féminisme solidaire prend plusieurs visages. Dans le sillage des féminismes 
globaux3 et transnationaux4, il a la double ambition de créer des liens entre les 
femmes d’ici et d’ailleurs afin de développer des luttes féministes transnationales 
1.	 Pour	une	discussion	 sur	 le	 sujet,	 voir,	Francine	Descarries	 et	Lyne	Kurtzman	 (dir.),	

« Faut-il réfuter le Nous femmes pour être féministe au xxie siècle », Actes du colloque de 
l’ACFAS,  Les cahiers de l’IREF, n° 19, 2009.

2. Francine Descarries, « Le projet féministe à l’aube du xxie siècle : un projet de libération 
et de solidarité qui fait toujours sens », Cahiers de recherche sociologique, n° 30, 1998, 
p. 199-210.

3. Angela Miles, « Local activisms, global feminisms and the struggle against globaliza-
tion », in Andrea Medovarski et Brenda Cranney (dir.), Canadian Women Studies : An 
Introductory Reader, Toronto, Inanna Publications, 2006, p. 58-64.

4. Manisha Desai, « Le transnationalisme : nouveau visage de la politique féministe depuis 
Beijing », Revue internationale des sciences sociales, n° 184, 2005, p. 349-361.
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et de construire des discours et des pratiques qui rendent compte des divers 
rapports sociaux de division et d’oppression qui traversent la vie des femmes et, 
souvent, les opposent entre elles. Notre regard nous mène toutefois à préciser 
les contours du féminisme solidaire à travers les discours et les pratiques du 
mouvement des femmes québécois (MFQ). Un questionnement tisse donc la 
trame du présent article : quelle résonance le féminisme solidaire, tel que nous 
le définissons à partir d’une analyse contextuelle, trouve-t-il dans les propos 
recueillis auprès d’actrices du mouvement des femmes québécois ? Pour mener 
notre analyse, nous examinons, dans un premier temps, comment les enjeux qui 
confrontent le MFQ mènent les actrices du mouvement à articuler un discours 
féministe solidaire, qui place en son centre la défense d’un Nous femmes pluriel et 
rassembleur. Dans un deuxième temps, nous explorons comment des pratiques 
récentes du MFQ constituent les prémices de la mise en actes du féminisme 
solidaire.	Cette	réflexion	s’appuie	sur	des	témoignages	que	nous	avons	recueillis	
lors d’une enquête menée en 2006 auprès de 58 actrices du mouvement des 
femmes québécois dont la quasi-totalité détenait un emploi rémunéré dans un 
groupe de femmes1.

Contrairement à certains courants de pensée féministes qui s’identifient à 
une « troisième vague2 », le féminisme solidaire, tel que nous sommes venues 
à le définir, s’inscrit dans une logique de continuité – et non de rupture – 
paradigmatique et stratégique avec la dimension sociopolitique du féminisme. 
Ses analyses se situent dans le prolongement des luttes égalitaristes et radicales 
du mouvement des femmes contemporain (violence envers les femmes, division 
sexuelle du travail, inégal accès aux ressources sociales, politiques et économiques, 
hypersexualisation, etc.). La division-hiérarchie des sexes demeure l’axe central 
de son analyse, mais y est également reconnu le caractère limité des analyses et 
des pratiques basées sur cette seule division. Ainsi, le Nous femmes représente 
toujours le point nodal de théorisation, de concertation et de mobilisation du 
féminisme solidaire, mais il s’agit d’un Nous femmes qui se veut davantage ouvert 
et inclusif.

Le féminisme solidaire revisite le paradigme de l’égalité entre les femmes et 
les hommes pour rendre compte de la pluralité et de la multiplication des valeurs 
et des expériences des femmes. En ce sens, il cherche à intégrer les critiques 

1. Cette recherche, intitulée Discours et intervention féministe : un inventaire des lieux et 
subventionnée par le CRSH et le FQRSC, a été entreprise avec l’intention d’interroger 
la capacité du MFQ à se développer sur la base de ses acquis théoriques et sociopoli-
tiques et à maintenir la force mobilisatrice de ses luttes, tout en négociant les divers 
paradoxes et tensions qui le traversent.

2. Astrid Henry, Not my Mother’s Sister, Bloomington, Indiana University Press, 2004 ; 
Jennifer Baumgardner et Amy Richards, Manifesta. Young Women, Feminism, and the 
Future, New York, Farrar, Straus and Giroux, 2000.
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formulées par le Black feminism1, le féminisme postcolonial2 et le féminisme 
lesbien3, notamment, pour éviter le caractère monolithique ou naturalisant 
reproché au Nous femmes. Ainsi, le féminisme solidaire se caractérise par une 
volonté conceptuelle et stratégique d’élaborer un discours et des pratiques 
féministes qui tiennent compte non seulement des rapports sociaux de sexe 
comme facteur de division et de hiérarchie, mais aussi de leur imbrication avec 
les autres rapports sociaux de division et de hiérarchie (race, classe, impérialisme, 
etc.) dans la co-construction et la reproduction des clivages entre les femmes et 
les hommes, et entre les femmes elles-mêmes.

Profondément politique, le féminisme solidaire se rapproche dès lors des 
projets de transformation sociale associés aux luttes altermondialistes et anti-
racistes, ce qui l’amène à déployer des idées de ralliement et de recouvrement des 
luttes. Pour notre propos, retenons que le féminisme solidaire maintient l’idée 
d’un rapport social universel de domination patriarcale, tout en voulant prendre 
en compte l’existence de disparités entre les femmes elles-mêmes. 

Féminisme solidaire et enjeux conjoncturels
Le mouvement des femmes québécois se trouve actuellement confronté à 

de nombreux enjeux qui ébranlent ses bases et questionnent ses actrices. Parmi 
ceux-ci, trois reviennent comme un leitmotiv dans le discours de ces dernières. 
Ils appellent à la nécessité de faire face à l’antiféminisme provenant du contexte 
sociopolitique, de s’ouvrir à la diversité (femmes d’ici et d’ailleurs, autres mou-
vements sociaux, hommes, etc.) et de retrouver sa « force de frappe », son « mor-
dant », pour poursuivre sa défense du Nous femmes à travers le monde. Comme 
nous le verrons, la conscience de ces enjeux et des réalités qui les fondent, amène 
les répondantes à formuler un discours empreint d’une volonté de construire un 
féminisme plus rassembleur.

Le MFQ évolue actuellement dans un contexte sociopolitique souvent hostile 
à ses discours et à ses luttes4. Dans les circonstances, assurer sa pérennité devient 
1. Angela, Davis, Women, Race and Class, New York, Random House, 1981 ; Bell Hooks, 

Feminist Theory : From Margin to Center, Boston, South End Press, 1984 ; Patricia Hill 
Collins, Black Feminist Thought. Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empower-
ment, Boston, Unwin Hyman, 1990.

2. Chandra Talpade Mohanty, « Under Western eyes : Feminist scholarship and colonial 
discourses », Feminist Review, 1988, p. 61-88 ; Trinh T. Minh-Ha, Woman, Native, Other: 
Writing Postcoloniality and Feminism, Bloomington, Indiana University Press, 1989 ; 
Uma Narayan et Sandra Harding, Decentering the Centre: Philosophy for a Multicultural, 
Postcolonial and Feminist World, Bloomington, Indiana University Press, 2000.

3. Adrienne Rich, « La contrainte à l’hétérosexualité et l’existence lesbienne », Nouvelles 
Questions féministes, n° 1, mars 1981, p. 15-43 ; Monique Wittig, La pensée straight, 
Paris, Balland, 2001.

4. Mélissa Blais et Francis Dupuis-Déri (dir.), Le mouvement masculiniste au Québec, 
l’antiféminisme démasqué, Montréal, Remue-ménage, 2008.
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une préoccupation majeure pour les actrices du MFQ, comme le souligne 
l’une d’entre elles : « Le premier enjeu qui me vient en tête, ce serait de juste 
assurer son existence, son existence dans le futur. Parce que c’est une période de 
résistance. Le mouvement des femmes est menacé dans sa définition même et 
dans ses bases1. » (R. 25)

Faire face à l’antiféminisme 
Le ressac antiféministe, qui se traduit par des propos méprisants sinon 

haineux envers les féministes, et quelquefois les femmes, dans la sphère publique, 
est perçu comme une menace importante à la survie du MFQ par de nombreuses 
répondantes. Elles déplorent particulièrement les discours et les pratiques 
extrémistes des groupes masculinistes qui prétendent, par exemple, que les 
femmes seraient aussi violentes que les hommes ou qui, bien concrètement, 
intentent des poursuites judiciaires pour diffamation envers des féministes2. Elles 
ajoutent que ces discours leur semblent d’autant plus nuisibles qu’ils s’avèrent 
largement relayés par les médias, sans contrepartie, ce qui selon l’une d’elles, 
« légitime les prises de position un peu moins radicalement antiféministes, mais 
tout aussi dangereuses. […] Ça dit “c’est correct de penser comme ça” » (R. 7). 
Autrement dit, les discours plus extrémistes des groupes masculinistes offrent un 
vernis de légitimité à des discours antiféministes plus « ordinaires3 ». Pensons, 
par exemple, au discours sur « l’égalité-déjà-là4 » omniprésent dans la société 
québécoise, aux multiples interventions à l’effet que le féminisme serait allé 
« trop loin », ou encore au renvoi du patriarcat à une réalité appartenant à 
d’autres sociétés et dont serait épargnée notre province. Il s’agit alors d’offrir un 
contre-discours, afin de « contrer l’image de “Ah ! au Québec, tout va bien !” [et 
de] dire qu’il y a encore d’énormes problèmes et que le patriarcat n’est pas mort 
au Québec » (R. 27). 

De plus, en s’imposant dans l’espace public et en exigeant la prise en 
compte de leurs revendications à l’égard des hommes, les groupes masculinistes 
antiféministes bloquent le MFQ dans son propre travail : « On n’est pas capables 
1. Nous avons conservé la numérotation identifiant les répondantes pour illustrer la 

diver sité de provenance des propos reproduits.
2. Notons par exemple la poursuite judiciaire pour diffamation intentée en 2006 par 

Andy Srougi, de Fathers for Justice, envers Barbara Legault, qu’il accuse d’avoir tenu 
des propos « haineux » à son égard dans l’article « Des hommes contre le féminisme» 
publié dans le magazine À bâbord ! (n° 16, octobre-novembre 2006). Les allégations 
de Srougi ont été rejetées par le juge en septembre 2008. Lire < http://sisyphe.org/
spip.php?article2531 > et < www.ababord.org/spip.php?article742 > pour davantage de 
détails concernant la poursuite et le jugement.

3. Francine Descarries, « L’antiféminisme “ordinaire” », Recherches féministes, vol. 18, n° 2, 
2005, p. 137-151.

4. Christine Delphy, « Retrouver l’élan du féminisme », Le Monde diplomatique, mai 
2004, < www.monde-diplomatique.fr/2004/05/DELPHY/11173 >. 
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d’avancer, parce qu’on se retrouve toujours avec des antiféministes qui veulent 
revendiquer le droit des hommes, la condition des hommes. » (R. 13) Une 
répondante qualifie d’ailleurs ces propos antiféministes de « vicieux », car ils 
récupèrent des discours à saveur féministe pour arguer contre la nécessité de 
l’existence du mouvement des femmes, comme dans cet exemple : « Les femmes 
sont autonomes, elles sont capables de prendre leurs décisions, elles n’ont pas 
besoin des groupes de femmes pour venir leur dire quoi faire. » (R. 1) Le MFQ 
se retrouve alors à devoir répondre aux attaques des groupes masculinistes et a 
donc moins de temps et de ressources pour travailler sur ses propres causes et 
faire valoir son point de vue.

Les diverses menaces évoquées par les répondantes au sujet du contexte 
sociopolitique québécois ne sont toutefois pas nouvelles. Le ressac antiféministe 
et les assauts de la droite politique et religieuse, assortis des coupes au niveau du 
financement de la part des gouvernements fédéral et provincial, sont des sujets 
de préoccupation pour le MFQ depuis la fin des années 19801. Comment, alors, 
dans la conjoncture actuelle réagir à ces discours ? 

La majorité des répondantes conçoivent que la nécessité d’intervenir et de 
développer un contre discours s’impose, aujourd’hui comme hier, afin de freiner 
la propagation d’un discours antiféministe fallacieux et, surtout, d’en freiner les 
dommages collatéraux, eu égard aux acquis sociaux gagnés de haute lutte par 
le MFQ. Les stratégies concrètes pour y arriver en questionnent toutefois plus 
d’une qui craint que la dénonciation des discours antiféministes et masculinistes 
mène le MFQ sur un terrain glissant :

Je suis encore à m’interroger : « Doit-on dénoncer ces propos au fur et à mesure ? 
Doit-on embarquer là-dedans, dire que ce sont des conneries et, dans le fond, se 
discréditer ? » C’est un enjeu pour moi. Comment réagit-on à ça, qu’est-ce qu’on 
tolère,	 jusqu’où	on	va	?	On	y	réfléchit	beaucoup,	mes	consœurs	et	moi.	Tout	
ce qui s’écrit, tout ce qui se dit et les médias sont happés par ça actuellement. 
Qu’est-ce qu’on fait avec ça ? C’est un enjeu considérable parce que je vois 
les deux côtés de la médaille : d’embarquer dans l’escalade, je trouve qu’à un 
moment donné, tout le monde devient fou. Après je me dis : « Ne rien dire, 
est-ce consentir ? » (R. 40)

Sans minimiser l’intérêt de la dénonciation directe, une répondante souligne 
plutôt l’importance de mettre de l’avant l’utilité sociale du féminisme auprès 
des femmes comme stratégie pour miner à terme les discours antiféministes et 
discréditer ses prétentions :

1. Francine Descarries et Christine Corbeil, « Égalité, solidarité et survie : les pratiques 
du mouvement des femmes au Québec », Nouvelles Pratiques sociales, vol. 10, n° 1, 1997, 
p. 19-28.
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Il ne faut pas trop se concentrer sur les masculinistes parce que c’est en convain-
quant d’autres filles d’être féministes qu’on va déconstruire le masculinisme, en 
partie, mais c’est important de déconstruire leur discours aussi et d’être là pour 
les empêcher de dire des niaiseries. (R. 27)

Tout comme les discours antiféministes, l’essor de la droite politique et 
religieuse préoccupe bon nombre de répondantes qui y voient une menace 
directe à l’endroit de certains acquis sociaux et politiques, en particulier le droit 
à l’avortement et les droits des gays et des lesbiennes :

La montée des conservatismes et des intégrismes religieux à différents niveaux 
est très, très menaçante. Parce que, au nom d’une religion, n’importe laquelle, 
on est en train de vouloir retourner les femmes au foyer ou en arrière d’une 
burqa ou d’un voile ou… Et là, je ne suis pas en train de dire que les individus 
ne veulent pas, n’ont pas la liberté de choisir ou non de mettre […] Ce n’est 
pas du tout ce que je veux dire. Mais quand c’est imposé, socialement ou 
politiquement, ça crée des gros problèmes. Aux États-Unis, toute la montée 
de la droite religieuse aux États-Unis, en remettant en question les droits des 
gais et lesbiennes, contre l’avortement, en réinsistant sur la peine de mort, en 
soutenant les interventions militaires […] Et au Québec et au Canada anglais 
aussi. Donc le conservatisme, oui, très, très dangereux. (R. 7)

La propagation des divers intégrismes religieux à travers le monde leur 
fait également craindre un retour à des valeurs sociales plus traditionnelles. 
Largement fondées sur une naturalisation du rôle des femmes dans la société, 
de telles valeurs risquent non seulement d’amplifier les clivages entre différentes 
catégories de femmes, mais encore d’en mener plusieurs à concevoir les 
rapports de sexe dans une logique de complémentarité ou encore à valoriser, 
au détriment de leur propre projet de vie, le rôle de femme au foyer, comme y 
fait allusion cette coordonnatrice d’un regroupement provincial : 

Georges Bush, Harper, etc. […] J’ai l’impression de voir se réaliser le roman 
Handmaid’s Tale [La Servante écarlate] de Margaret Atwood devant mes propres 
yeux. Quand j’entends des lois sur l’avortement puis couper le financement pour 
des groupes qui font de l’éducation sexuelle […] C’est un grand, grand enjeu. 
Comment on va faire pour survivre à cette ère-là ? (R. 22)

Les répondantes sont particulièrement inquiètes des coupes effectuées dans 
le financement des organisations féministes par les gouvernements fédéral et 
provincial, alors que le MFQ a tiré une partie de sa force de ce même soutien 
au fil des années, une particularité sociohistorique du Québec1. Le maintien 
1. Francine, Descarries, « Le mouvement des femmes québécois : état des lieux », Cités, 

n° 23, 2005, p. 143-154
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d’un financement adéquat des groupes de femmes représente pour plusieurs 
un enjeu de taille, car, comme le rappelle cette répondante : « Le moyen le plus 
simple de faire taire les femmes, c’est de couper les vivres aux organisations 
féministes. » (R. 26)

Cependant, la dépendance du mouvement des femmes à l’égard du finan-
cement de l’État contribue, pour d’autres, à fragiliser, à rendre plus vulnérables 
les groupes de femmes, qui se retrouvent alors à la merci des changements idéo-
logiques des gouvernements. Les dernières années sous les auspices du gouver-
nement Harper ont été fertiles en exemples de la sorte. Ce n’est donc pas sans 
réalisme que certaines répondantes considèrent que le MFQ doit repenser ses 
manières de s’organiser et de travailler afin de s’assurer une certaine autonomie 
financière qui lui permettrait de poursuivre son travail et de maintenir ses posi-
tions critiques, « sans risquer de se faire couper les fonds » (R. 2). Proposition 
à laquelle rétorquent d’autres répondantes qui jugent indispensable de mainte-
nir le financement de la part des gouvernements québécois et canadien, puisque 
c’est celui-ci qui leur assure une certaine stabilité et permanence dans le temps, 
contrairement aux groupes autonomes qui tendent à être plus éphémères, faute 
de financement récurrent. La polarité du débat est révélatrice de la complexité 
de l’enjeu.

L’absence de tribunes publiques et médiatiques pour diffuser les analyses et les 
projets féministes s’ajoute au portrait déjà assez sombre tracé par les répondantes : 
« On n’a plus d’espace, même au niveau des médias, on a de la difficulté à faire 
passer nos messages. » (R. 5) Conjuguée à la faible reconnaissance du MFQ, 
tant dans la population en général qu’aux divers paliers de gouvernement, 
cette invisibilisation médiatique se traduit par une indifférence, sinon un 
rejet des problématiques et des analyses féministes. Même les luttes féministes 
traditionnelles contre la discrimination et la violence envers les femmes peinent 
à trouver une oreille attentive :

Je pense qu’au sujet de notre visibilité dans les médias, il y a quelques individus 
qui ont bien percé, mais que le discours passe, c’est un enjeu constant. Que 
l’analyse passe, que les fondements de l’analyse passent. On est encore à dire 
qu’il	y	a	de	la	discrimination	envers	les	femmes.	[…]	À	nouveau,	et	de	plus	en	
plus, je pense, ça va être le défi de démontrer ce que sont les problématiques, 
puis que ça se comprenne facilement. (R. 9)

Plusieurs répondantes constatent à cet égard que la situation se complique 
du fait que la proposition féministe est considérée désuète par plusieurs, qu’elle 
serait « passé[e] date » (R. 5), idées qui servent de justification à un certain 
immobilisme : « Parce que les femmes ont elles-mêmes l’impression, et je parle 
de femmes qui ne sont pas nécessairement féministes, que c’est de l’histoire 
ancienne » (R. 26), explique l’une d’elles.
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S’ouvrir à la diversité
Inquiétudes, incertitudes et questionnements sont des constantes du discours 

des militantes féministes rencontrées. Les menaces qu’elles perçoivent leur font 
craindre le pire tant pour la poursuite de la défense d’un Nous femmes que pour 
la survie même du MFQ. Néanmoins, leur volonté de défendre haut et fort 
la cause des femmes demeure indéfectible, bien que l’urgence de s’ouvrir aux 
réalités et aux besoins de femmes d’origines diverses et des groupes minorisés les 
amène à souhaiter un « décentrage théorique et pratique1 ». Dans un tel contexte, 
auquel se greffe le vieillissement des travailleuses du MFQ, ce décentrage semble 
d’autant plus essentiel qu’il apparaît comme la seule pratique discursive et 
stratégique susceptible de rejoindre un plus grand nombre de femmes et de 
survivre à la tempête conservatrice et néolibérale.

La relative homogénéité du MFQ (puisque la plupart des actrices sont 
des Québécoises blanches franco-catholiques) pose problème de ce point de 
vue. Quelques-unes des répondantes rencontrées témoignent en effet de leur 
impression que le MFQ ne parle pas au nom de toutes les femmes car certaines 
se retrouvent difficilement dans les conceptions du MFQ quant au féminisme 
ou au sujet « femme » : 

Le mouvement des femmes, ici, maintenant, il est assez homogène […] Puis 
blanc, et de souche, et ce que tu voudras. La plupart des femmes, non seulement 
celles que l’on rejoint, mais celles qui sont militantes, celles qui sont porte-
parole, celles qui sont visibles, du mouvement des femmes : il y a un certain âge, 
un certain profil […] C’est problématique pour les jeunes, pour les lesbiennes, 
les femmes des communautés culturelles, c’est problématique pour les femmes 
handicapées qui ne se retrouvent pas, et qui n’ont pas accès non seulement à des 
services, mais qui ne sont pas non plus travailleuses, intervenantes, directrices, 
ou personnages publics. (R. 2)

Plusieurs luttes sont ainsi menées en parallèle du MFQ par des femmes 
minorisées (par exemple les groupes de femmes autochtones), ce qui amène 
une des répondantes à faire un appel à la solidarité : « On se bat contre les 
mêmes affaires. On n’a pas toujours les mêmes analyses, pas toujours les 
mêmes moyens d’action, c’est clair. Mais l’ennemi commun, on l’a. » (R. 7) 
Le développement et la mobilisation d’un féminisme solidaire et rassembleur 
face à cet « ennemi commun » deviennent donc un objectif pour bon nombre 
d’actrices du MFQ :

Si	 on	 veut	 que	 le	 féminisme	 soit	 le	 reflet	 de	 la	 diversité	 des	 femmes,	 il	 faut	
aller chercher des femmes des communautés culturelles. Donc il faut s’ouvrir et 

1. Josée Belleau, Le féminisme tricoté serré en question : perspectives de québécoises de mino-
rités ethnoculturelles, Québec, Université Laval, Groupe de recherche multidisciplinaire 
féministe, 1996.
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établir des dialogues sur la question de la diversité religieuse, de la diversité au 
plan de l’ethnicité. C’est tout un grand défi. (R. 26)

Cette mise en actes de la diversité n’est évidemment pas facile. Certaines 
évoquent les succès relatifs rencontrés jusqu’à maintenant, tout en reconnaissant 
que seuls l’établissement d’un véritable dialogue avec des femmes de groupes 
minorisés, de même que leur pleine participation à la lutte féministe au sein du 
MFQ, pourront permettre la rencontre de cet objectif.

Cette volonté d’élargir le rayonnement et l’efficacité du MFQ et de mieux 
rencontrer les besoins de sa base, dans un climat plutôt hostile à ses luttes, 
commande pour certaines de développer des alliances avec d’autres mouvements 
sociaux susceptibles de partager des intérêts semblables : « Le défi, c’est qu’il y 
a tellement de belles forces au Québec. Je trouve dommage qu’on ne réussisse 
pas à les mettre en commun davantage. Je pense qu’il y a une scission, un 
morcellement, un manque de leadership politique. » (R. 15)

D’autres se montrent cependant réservées quant aux potentielles retombées 
de telles alliances, doutant que celles-ci puissent être établies sur un principe de 
complémentarité et craignant une assimilation qui risquerait de secondariser, 
sinon d’invisibiliser, la lutte des femmes, comme elles affirment que cela a 
souvent été le cas dans le passé. D’autant plus qu’elles savent, par expérience 
pour certaines, que de telles alliances sont difficiles à établir et à maintenir.

Il en va de même pour l’alliance avec des hommes, car si celle-ci est l’objet 
de débats au sein des groupes de femmes, plusieurs répondantes sont d’avis 
qu’il faut trouver des façons de les impliquer, ne serait-ce que pour déconstruire 
cette idée de « guerre des sexes » et pour contrer les discours masculinistes 
antiféministes :

Il faut que les hommes adhèrent aux valeurs féministes, c’est clair. On ne peut 
pas transformer une société patriarcale sans que les hommes partagent avec 
nous cette même vision. Est-ce que c’est à l’intérieur de groupes autonomes de 
femmes ? Pas nécessairement. Mais [davantage] dans d’autres lieux d’action où 
on est ensemble. (R. 8)

Enfin, la question de la « relève féministe » est soulevée par nombre de 
répondantes, surtout qu’elles lient la capacité du MFQ à recruter des jeunes 
féministes aux possibilités de poursuivre des luttes au nom d’un Nous femmes. 
Plusieurs craignent toutefois que les convictions féministes des jeunes femmes 
ne soient pas aussi fortes et stratégiquement efficaces que celles des militantes 
des générations précédentes, certes en raison d’un climat social davantage 
individualiste, mais aussi en raison des avancées réalisées au cours des dernières 
décennies. C’est pourquoi des répondantes pensent qu’il est important de 
convaincre les jeunes femmes que le féminisme est toujours pertinent et 
nécessaire et « de les rendre conscientes que rien n’est acquis » (R. 24). Certaines 
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se montrent même méfiantes face aux plus jeunes générations et remettent en 
question leur engagement féministe, se demandant : « Est-ce qu’il y a la même 
passion ? » (R. 37) Au contraire, d’autres répondantes attendent à bras ouverts 
les plus jeunes féministes, espérant que leur intégration se traduira par une 
diversification et un renouvellement des idées dont le MFQ aurait grand besoin, 
afin de « “rebrasser” le bouillon un petit peu, et amener un peu de sang neuf et 
de nouvelles idées. » (R. 7)

Renouveler la force de frappe
Au	 cœur	 de	 ces	 idées	 nouvelles	 émerge	 un	 désir	 de	 penser	 et	 d’imaginer	

un renouveau féministe afin de maintenir la force de frappe du MFQ, « son 
rapport de force et sa “swing”. [L]’enjeu est de maintenir la force politique du 
mouvement des femmes au Québec » (R. 21) que plusieurs jugent fragilisé et 
ébranlé par les diverses menaces provenant du contexte sociopolitique actuel : 

Il y a certainement [urgence] de consolider les acquis du féminisme au sein 
de l’État québécois et canadien. Nos structures sont menacées, la pertinence 
de poursuivre ce travail contre les discriminations que vivent les femmes est 
constamment remise en question […] Donc, il faut vraiment être vigilantes sur 
ces questions-là et s’assurer qu’on témoigne d’un féminisme toujours nécessaire, 
mais un féminisme ouvert qui n’a pas peur de se remettre en question. Mais qui est 
toujours nécessaire, et c’est en illustrant concrètement la situation des femmes de 
tous âges et en soulevant plusieurs questions qui demeurent pertinentes. (R. 8)

Aussi sont-elles d’avis que le MFQ doit continuer de défendre le bien-
fondé des luttes féministes pour l’amélioration des conditions de vie de toutes 
les femmes, provenant du Nord ou du Sud, de l’Est ou de l’Ouest. Et ce 
« féminisme toujours nécessaire » emprunte les propos d’un féminisme solidaire 
qui permet de penser l’entrecroisement, la co-production des multiples rapports 
de domination et d’exploitation dans lesquels vivent les femmes.

En réaction au contexte sociopolitique actuel, quelques-unes prônent 
d’ailleurs ouvertement la radicalisation des discours et des luttes, à l’instar de 
cette travailleuse :

Je pense qu’il y a un enjeu, selon moi, en général, de radicalisation des luttes. 
Je pense qu’on comprend au niveau intellectuel que la situation politique et 
économique est désastreuse avec Charest et Harper entre autres, mais [aussi] 
globalement, mondialement […] Que ça empire, qu’il y a des reculs et des 
risques de recul importants, mais la coche n’a pas encore embarqué. Dans le ton 
de nos interventions, il va falloir dire : « C’est assez ! » (R. 7)

Par ailleurs, loin de préconiser une fermeture sur lui-même, la majorité des 
répondantes estiment au contraire que le MFQ doit faire sentir sa présence 
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dans l’espace public et retrouver les « mots féministes ». Plusieurs regrettent la 
timidité du MFQ face à l’utilisation de notions telles que celles de « patriarcat » et 
d’« oppression » ou encore son hésitation à revendiquer la légitimité des groupes 
féministes non mixtes comme mode d’organisation, alors que, comme le dit 
une répondante, « le système patriarcal existe toujours. Et on doit continuer de 
travailler à faire en sorte de l’abolir, ici et ailleurs » (R. 23). En contrepartie, elles 
jugent que le recours généralisé aux termes d’« égalité » et de « discrimination » 
rend difficile de penser en fonction des changements structurels plus profonds 
sous-tendus par la lutte au patriarcat : « Je trouve qu’on a un peu trop pris la 
tangente de la discrimination. On est contre la discrimination et on devient 
donc les grandes cheftaines de la non-discrimination. Mais dans la vraie vie, ça 
ne fait pas en sorte qu’il y a des changements en profondeur. » (R. 11)

Face aux reculs réels et potentiels, ces répondantes considèrent urgent de 
retourner à un féminisme subversif, qui ne craint pas d’être dénonciateur, un 
féminisme qui aurait retrouvé « son mordant » et « ses mots ». Si pour certaines 
l’abandon du vocabulaire et de l’esprit plus subversifs des années 1970 est la 
conséquence de la réputation négative dont est affublé le féminisme, quelques-
unes parmi elles, trop jeunes pour avoir vécu le féminisme des années 1970, 
expriment une nostalgie certaine face à l’audace de leurs aînées et à l’espace 
accordé à leurs revendications :

 
C’est sûr qu’il y a un petit côté de moi qui aurait aimé ça avoir 20 ans dans les 
années 1970. Avoir le côté plus subversif, créatif, dénonciateur. De ne pas avoir 
peur de notre image comme féministe. On dit souvent, actuellement : « Bien non. 
Le féminisme ce n’est pas ci, ce n’est pas ça. » Comme si on avait peur de faire des 
coups d’éclat, de faire du bruit. Que ça devienne quasiment machinal et qu’on 
ait encore à se battre pendant 30 ans pour ça. Système patriarcal, oppression et 
tout ça, je trouve qu’on n’en parle pas beaucoup. On va parler de pauvreté, de 
violence. Oui. C’est important. Mais je trouve qu’on a perdu notre mordant et 
je trouve qu’on a perdu nos mots. Ça me dérange beaucoup. (R. 16)

Cependant, tout n’est pas seulement question de vocabulaire. Les tensions 
et les divisions internes que soulignent plusieurs répondantes, notamment 
entre des groupes de femmes qui ont des grilles idéologiques divergentes, ont 
pour effet de fragiliser, de l’interne, le MFQ et de miner sa force de frappe. Les 
débats autour de la prostitution/travail du sexe constituent en quelque sorte le 
révélateur de ces divergences1. Ils manifestent la difficulté à maintenir une voie 
de dialogue ouverte entre celles qui voient, d’une part, la prostitution comme 
une matérialisation de l’oppression des femmes et de l’appropriation collective 
de leur corps, et de l’autre, celles qui considèrent le travail du sexe comme une 
1. Cette étude aurait-elle été menée au cours de l’année dernière, sans doute que la ques-

tion des accommodements raisonnables aurait été soulevée dans le même contexte. 
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activité génératrice de revenu et un vecteur d’empowerment. Pour certaines, 
les tensions causées par la polarité des interprétations et des stratégies qui en 
découlent expliqueraient ce qu’elles perçoivent comme « la panne » d’inspiration 
du MFQ :

Présentement, je trouve que le mouvement des femmes au Québec manque un 
peu d’inspiration. Il y a toutes sortes de bonnes raisons pour qu’on soit un peu 
sous le choc si on peut dire. Mais je trouve qu’il manque de stimulation et 
d’inspiration. Et je pense qu’une des raisons pour ça, c’est que, probablement, on 
reste au pourtour des affaires. Je pense évidemment au débat sur la prostitution. 
On n’ose pas vraiment se mouiller, on n’ose pas s’interpeller. On n’ose pas 
vraiment trouver des façons d’aller plus loin dans ce débat autre que de le mettre 
sous le tapis. (R. 11)

Le défi qu’on a comme mouvement, c’est d’éviter les cassettes de nos affaires 
et d’être ouvertes à […] avoir des espaces pour pouvoir les débattre et qu’on soit 
capables de les mettre sur la place publique. Je pense que c’est le défi, entre nous, 
d’être capables d’en discuter, dans le mouvement. (R. 5)

Toutes sont conscientes de la nécessité d’entretenir un tel dialogue. On 
parle alors de créer une brèche, de favoriser une cohésion, de susciter des 
points de rencontre, mais peu se montrent prêtes au compromis, comme 
l’exprime cette répondante : « Pas la cohésion à tout prix. La cohésion qui 
tient compte des différences et qui valorise les débats ou qui valorise qu’on se 
dise les vraies affaires et non pas faire comme si on était toutes dans le même 
moule. » (R. 11)

D’autres identifient la fragmentation des luttes comme une situation névral-
gique qui limite les possibilités du MFQ à renouveler ses analyses et à renforcer 
sa	 force	mobilisatrice.	À	cet	 égard,	une	 répondante	 croit	qu’il	 importe,	 sans	
perdre de vue les luttes spécifiques des groupes de femmes minoritaires, « de 
voir comment on peut changer l’ensemble de nos pratiques ou l’ensemble de 
nos organisations pour intégrer les réalités des femmes » (R. 11). Pour une 
autre,	les	réflexions	et	analyses	réalisées	autour	de	l’intersectionalité,	soit	une	
approche d’intervention qui prend en compte les diverses positions occupées 
par les femmes dans la structure sociale, serait le moyen pour le MFQ de 
développer une pensée plus globale et de maintenir « une force de frappe, une 
efficacité » (R. 12).

Paradoxalement, de tels enjeux (faire face à l’antiféminisme, s’ouvrir à la 
diversité, renouveler la force de frappe) constituent donc un terreau fertile pour 
le développement d’un féminisme solidaire. Car, bien que le mouvement des 
femmes soit ébranlé par ces enjeux qui le fragilisent, ils appellent au développement 
d’une	réflexion	renouvelée	sur	le	Nous femmes et son potentiel subversif, ainsi 
que sur les pratiques de solidarité entre femmes et entre féministes. 
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La mise en actes du féminisme solidaire
Des répondantes rappellent le rôle crucial des différents espaces militants 

qu’elles occupent, tels les comités1, les manifestations et les coalitions, à 
l’intérieur desquels s’exerce la solidarité entre femmes ou entre féministes. Les 
manifestations, particulièrement, sont pour elles une occasion de s’approprier 
l’espace public et de faire valoir leurs revendications. Pour cette militante du 
MFQ, la manifestation est « une forme d’expression collective, une place où on 
vit une solidarité, [où l’on] sent les liens [existant entre] les femmes. » (R. 25) 
À	 cet	 espace	 s’ajoute	 celui	 de	 la	 coalition	 entre	 les	 groupes	 qui	 représentent	
différentes catégories de personnes ou encore avec d’autres mouvements sociaux, 
bref	une	coalition	qui	reflète	cette	volonté	concrète	du	MFQ	d’être	inclusif	et	de	
développer	une	réflexion	et	des	pratiques	communes.	

À	ce	sujet,	des	répondantes	racontent	que	l’expérience	de	la	solidarité	entre	
femmes constitue un moment important, voire fondateur, de leur pratique 
féministe, tout en constituant un espace pour reconceptualiser et renforcer un 
Nous femmes. Plus précisément, ces espaces et expériences militants sont ceux de 
la Marche Du pain et des roses de 1995 et de la Marche mondiale des femmes 
en 2000. Ces deux événements, auxquels on peut associer le lancement de la 
Charte mondiale des femmes pour l’humanité en 2005, peuvent être qualifiés 
d’événements re-fondateurs du mouvement des femmes contemporain. Véritables 
laboratoires d’un renouveau féministe, ils peuvent être interprétés comme autant 
de manières de rendre tangible le féminisme solidaire. Ce qu’une répondante 
qualifie « [d’]ouverture sur le monde au-delà des livres » (R. 21) et qu’une autre 
résume ainsi :

Je trouve qu’avec la Marche mondiale des femmes, le principe d’interdépendance 
a été élargi à un niveau mondial. Avant, nous étions beaucoup plus interpellées 
par les actions de nos gouvernements respectifs et l’impact de la colonisation, 
etc., mais nous avons élargi la notion de transformation sociale pour dépasser le 
milieu immédiat. J’ai participé à transformer aussi la vie des femmes ailleurs et 
j’ai soutenu leurs initiatives de transformation. (R. 11)

Ces événements transnationaux sont en effet l’occasion de tisser des liens avec 
des féministes d’autres pays et, par le fait même, de renforcer des luttes féministes 
transnationales. Comme le mentionne une répondante, cette fenêtre ouverte 
sur d’autres réalités de femmes témoigne de l’importance de poursuivre la lutte 
féministe à travers le monde, ce qui permet de rallier des femmes à sa cause :

Je vois que ça nous amène en lien avec des femmes partout à travers le monde. Je 
pense à la Marche mondiale, je pense aux forces de ces liens à travers les pays, à 

1.	 À	des	fins	de	précision,	notons	que	les	comités	mentionnés	par	les	répondantes	peuvent	
tout aussi bien désigner les conseils d’administration auxquels elles ont participé que 
des groupes de soutien pour les femmes minorisées.
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travers les continents […] qui nous rappellent, c’est gagnant dans ce sens-là, il y 
a beaucoup de jeunes femmes qui me disent : « Je ne suis pas féministe, mais je 
sais pourquoi le féminisme est encore important quand je vois l’oppression des 
femmes au tiers-monde ou en Afrique ou ailleurs. » (R. 22)

Dans cette optique, les répondantes voient dans la possibilité de développer 
un féminisme transnational à la fois l’occasion de soutenir des luttes de femmes 
ailleurs dans le monde et celle de questionner leur propre démarche. Elles 
sont conscientes qu’elles ne peuvent ni ne doivent se substituer aux groupes 
nationaux, mais voient l’importance de créer des partenariats et des réseaux 
féministes avec ces groupes :

Je pense qu’il faudrait travailler plus à l’international, parce que c’est toujours 
délicat et ça pose la question de l’impérialisme : nous, féministes blanches, 
occidentales, qui allons montrer aux Afghanes, par exemple, comment mener des 
mouvements. Mais d’être là en soutien, juste d’annoncer notre existence pour 
savoir si elles ont besoin de nous. Parce que de toute façon, il y a des féministes 
radicales en Afghanistan : j’ai entendu parler d’un groupe, récemment, qui 
protégeait d’autres filles, qui luttait pour aider les filles qui se faisaient battre ». 
(R. 27)

Une autre répondante raconte avoir vécu un moment fort de solidarité entre 
autochtones et non-autochtones lorsque la Charte mondiale des femmes pour 
l’humanité est arrivée au Québec en 2005 (R. 6). Elle s’est alors sentie interpellée 
par le vécu des autres femmes et a pris conscience que leur discrimination n’était 
pas étrangère à sa propre réalité. Finalement, d’autres répondantes insistent sur 
les effets positifs de l’inclusion des diverses catégories de femmes que rejoint 
le MFQ, comme cette praticienne qui raconte que le seul moment où il a été 
possible pour son groupe de faire des gains, c’est à l’intérieur de la Marche 
mondiale, soit durant cette courte période où les revendications des femmes 
immigrantes ont été « réellement » intégrées au MFQ (R. 3).

Une répondante tient également à rappeler combien la solidarité des femmes 
a été mise à l’épreuve dans l’élaboration de la plate-forme de la Marche mondiale 
des femmes afin de rencontrer les besoins des femmes pauvres, handicapées, 
lesbiennes, racisées, du Nord comme du Sud. Elle raconte plus précisément à quel 
point il a été difficile de cibler cinq revendications qui fassent consensus parmi 
des représentantes dont plusieurs insistaient pour que leur réalité spécifique soit 
intégrée à la plate-forme. D’ailleurs, pour réussir l’exercice, certaines catégories de 
femmes, notamment les lesbiennes, ont dû faire des compromis importants1.

1. Pascale Dufour, « Des femmes en marche : vers un féminisme transnational ? », in 
Francis Dupuis-Déri (dir.), Québec en mouvement. Idées et pratiques militantes contem-
poraines, Montréal, Lux, 2008, p. 69. 

Book NCS4.indb   201 01/09/10   14:39:14



202	 Nouveaux	Cahiers	du	socialisme

Selon plusieurs, ces mêmes difficultés, rencontrées lors de la Marche mon-
diale des femmes, continuent d’ailleurs de barrer la route à la mise en actes du 
féminisme solidaire. Parmi celles-ci, les limites inhérentes à une pratique qui 
intègre à la fois des femmes privilégiées – des femmes blanches par exemple – et 
des femmes vivant de multiples oppressions. 

Ainsi, certaines intervenantes constatent que la pratique féministe n’est pas 
suffisamment solidaire des femmes en situation de pauvreté. Pour d’autres, les 
initiatives telles les marches et la Charte sont insuffisantes puisque ponctuelles et 
non traduites en des structures permanentes, ouvertes et inclusives : 

Il y a peut-être moins de lieux, présentement, où on peut parler d’enjeux plus 
larges. Ça fait longtemps qu’il y a des ponts ou des essais qui sont faits pour faire 
des ponts [avec les femmes minorisées], mais ça ne marche pas, ou ça marche 
plus ou moins. Il me semble que ce serait [important] de se donner un lieu pour 
regarder pourquoi ça ne marche pas et d’être vraiment ouvertes à essayer des 
choses qu’on n’a pas essayées. (R. 11)

Les efforts consentis demeurent insuffisants pour susciter la construction 
d’alliances durables entre les diverses catégories de femmes. Une répondante 
ajoute que la pratique féministe doit entreprendre une déconstruction de ses 
façons de faire élitistes pour abolir la hiérarchie entre femmes (R. 19). De tels 
constats rejoignent ceux de Micheline Dumont et Louise Toupin qui observent 
que « le pluralisme [au sein du mouvement des femmes] comme philosophie 
d’intégration des diversités sociales, culturelles et idéologiques demeure un pro-
jet à achever1 ». Vouloir intégrer à la fois des réalités et des façons de faire hété-
rogènes nous ramène au défi central du féminisme solidaire : comment conser-
ver le caractère subversif du Nous femmes tout en intégrant les divers facteurs de 
division et de hiérarchie entres femmes2 ?

Parallèlement	aux	efforts	de	mise	en	actes	du	féminisme	solidaire,	un	flou	
persiste quant aux frontières de cette solidarité. En effet, lorsqu’elles discutent 
de la manifestation (ici entendue comme un espace de mise en actes du 
féminisme solidaire), elles parlent autant de solidarité à l’endroit de femmes 
victimes de diverses oppressions que de solidarité entre féministes de diverses 
appartenances idéologiques. En d’autres termes, il est difficile de savoir envers 
qui les répondantes dirigent leur solidarité. Est-ce envers des féministes qui ne 
partagent pas leur cadre théorique ou est-ce envers ces femmes qui connaissent des 
réalités différentes des leurs ? Apparaît donc une pratique solidaire polymorphe, 
1. Micheline Dumont et Louise Toupin, Anthologie de la pensée féministe, Montréal, 

Remue-ménage, 2003, p. 728.
2. Francine Descarries et Sandrine Ricci, Le féminisme contemporain, pluralité de discours 

et d’ interprétations, Communication présentée au Congrès annuel du RQCALACS, 
juin 2008.
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qui relève autant d’une volonté de créer des ponts entre féministes de diverses 
allégeances idéologiques que d’un effort pour inclure les femmes minorisées.

La double mobilisation du féminisme solidaire
pour le Nous femmes et le Nous féministes

Nombre des propos recueillis témoignent donc de l’importance de développer 
des pratiques féministes solidaires. En l’occurence, il s’agit de maintenir le carac-
tère subversif du Nous femmes, tout en faisant place à une vision plus complexe 
et actualisée des expériences plurielles des femmes ainsi qu’aux tensions et 
contradictions qui divisent les femmes (et les féministes) entre elles. Il faut 
donc élaborer une vision qui tienne davantage compte de la transversalité et 
de l’interdépendance des différents rapports sociaux de division (classe, sexe, 
race, sexualité, religion, etc.). Il est clair également que les répondantes, avec 
un certain réalisme, misent davantage sur la collaboration, le ralliement et 
la solidarité entre femmes que sur le consensus pour préserver les acquis et 
alimenter un mouvement social axé prioritairement sur la transformation des 
rapports de sexe.

Toutefois, si les propos des répondantes font écho aux éléments conceptuels du 
féminisme solidaire, il n’en demeure pas moins qu’une autre dimension s’ajoute 
à cette volonté de défendre un Nous femmes davantage pluriel et rassembleur. 
Les répondantes nous informent que le féminisme solidaire concerne également 
la construction de ce que nous pourrions appeler un Nous féministes comme 
espace de mobilisation et comme vecteur de reconnaissance et d’appartenance 
au mouvement des femmes. Ainsi, pour une majorité de répondantes, le 
féminisme solidaire s’actualise à travers une lutte collective qui s’enracine dans 
leur double mobilisation pour le Nous femmes et le Nous féministes. Dès lors, 
être solidaires de toutes les femmes et de toutes les féministes, lutter pour la 
défense du Nous femmes et du Nous féministes, constituent à la fois le moteur 
et l’enjeu fondamental identifiés par les actrices du MFQ, quelle que soit leur 
posture idéologique et sociopolitique. Le désir de penser autrement le Nous 
femmes et le Nous féministes, dans le but de développer un féminisme solidaire 
et rassembleur, et la volonté de prendre en compte la diversité des situations des 
femmes et de renouveler les pratiques et analyses du MFQ traversent l’essentiel 
de leurs propos. D’autant plus que les menaces qu’elles perçoivent sur le plan 
sociopolitique et la présence d’un antiféminisme larvé leur font craindre un 
recul non seulement pour la cohésion du Nous féministes, mais surtout pour 
l’avenir des luttes centrées sur la défense du Nous femmes, ici et ailleurs. 
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Le mouvement des femmes québécois :
entrevue collective de trois féministes

Réalisée	par	Isabelle	Courcy

D ans	le	cadre de ce numéro portant sur les luttes et les oppressions dans 
leurs articulations avec les rapports sociaux de sexe, nous avons pensé qu’il 

serait pertinent de donner une voix à des militantes qui s’inscrivent dans le 
Mouvement des femmes du Québec (MFQ). Pour ce faire, nous avons mené 
une entrevue collective avec trois féministes québécoises1 ayant des expériences 
et des approches militantes diverses afin que leur témoignage respectif mis en 
dialogue	soit	une	occasion	de	réfléchir	sur	la	nature	et	le	sens	des	luttes	menées	
au sein du MFQ, de même que sur leur évolution et leur diversification. Par 
cette discussion, nous souhaitons contribuer à l’élaboration d’un portrait des 
luttes	féministes	actuelles	ainsi	qu’à	l’approfondissement	de	la	réflexion	sur	les	
fondements d’une véritable politique émancipatrice féministe.

Les trois féministes, militantes et travailleuses qui ont participé à cette discussion 
sont Marie-Ève Surprenant, coordonnatrice à la Table de concertation de Laval 
en condition féminine (TCLCF), sociologue et auteure du livre Jeunes couples 
en quête d’égalité 2 ; Michèle Asselin, coordonnatrice du Centre international de 
solidarité ouvrière (CISO) et ancienne présidente de la Fédération des femmes du 
Québec (FFQ) de 2003 à 2009 ; et Michèle Roy, organisatrice communautaire 
pour la Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) qui a aussi 
œuvré	dans	le	Regroupement	québécois	des	Centres	d’aide	et	de	lutte	contre	les	
agressions à caractère sexuel (CALACS) ainsi qu’à l’Association canadienne des 
centres contre les agressions sexuelles (ACCCACS).

Notre grille d’entrevue comportait trois grands volets sur lesquels les inter-
viewées étaient appelées à se prononcer. Le premier portait sur leur parcours 
respectif en tant que militante à l’intérieur du MFQ. Le deuxième abordait leur 
conception de la dimension politique du MFQ. Enfin, le dernier permettait 
de discuter de l’état actuel du MFQ. Regardons maintenant, dans cet ordre 

1. Je tiens à remercier l’Institut de recherches et d’études féministes de l’Université du 
Québec à Montréal de m’avoir prêté ses locaux pour effectuer cet entretien ainsi que les 
participantes qui ont bien voulu se prêter à cet exercice. J’aimerais également remercier 
Madame Francine Descarries de m’avoir confié ce projet.

2. Marie-Ève Surprenant, Jeunes couples en quête d’ égalité, Montréal, Sisyphe, 2009.
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d’apparition, ce que nous révèle l’entrevue collective menée auprès de ces trois 
féministes sur le potentiel de changement social du MFQ. Par souci de rendre 
justice aux femmes qui ont bien voulu partager avec nous leurs perceptions ainsi 
que leurs expériences du MFQ, nous avons choisi de présenter le format de 
l’entrevue dans la plus grande intégralité possible. 

1. Militantes, féministes et travailleuses : des parcours diversifiés

Isabelle Courcy : En guise d’entrée en matière, j’aimerais que vous nous parliez de 
votre parcours en tant que militante à l’intérieur du MFQ. En fait, plus particuliè-
rement, de la façon dont vous percevez les luttes féministes dans lesquelles vous vous 
impliquez à partir de vos « coordonnées » présentes et passées dans le MFQ.

Marie-Ève Surprenant : J’ai commencé à me définir comme féministe lorsque 
j’étais étudiante universitaire. C’est par mon implication étudiante à la revue 
FéminÉtudes de l’IREF et dans différents colloques que j’ai fait le pont avec le 
MFQ et différents groupes communautaires, presque inconnus des milieux uni-
versitaires en général. Après avoir complété ma maîtrise, je savais que je voulais 
continuer à m’impliquer dans le MFQ. J’ai obtenu mon premier emploi à la 
Table de concertation de Laval en condition féminine en 2004, où je suis encore 
présentement à titre de coordonnatrice. 

Je me perçois comme une travailleuse et une militante. Je dirais que mon che-
minement se situe davantage aux niveaux de l’analyse politique et de la repré-
sentation. Je ne suis pas une travailleuse « terrain », mais je suis tout de même 
nourrie par la « base ». Je suis en quelque sorte une généraliste des champs 
d’action. Grâce à l’intervention de nos membres qui travaillent dans différents 
champs d’action, on devient un petit peu spécialiste et « touche-à-tout ». J’es-
saie aussi de m’ancrer dans le militantisme et l’activisme. C’est important pour 
moi de participer à l’action collective.

Michèle Asselin : C’est aussi par mes études que j’ai connu mes premières 
interpellations comme féministe. Dans le cadre de mes études en animation 
culturelle, j’ai fait un stage dans un centre de femmes du quartier Centre Sud 
de Montréal, dans lequel j’ai continué de travailler par la suite. J’ai donc com-
mencé à travailler dans le MFQ via le travail polyvalent d’un centre de femmes : 
aide et entraide auprès de femmes qui vivaient diverses difficultés (pauvreté, vio-
lence, etc.) et beaucoup de projets d’action et d’éducation. J’ai travaillé par la 
suite au Regroupement des centres de femmes (l’« R » des centres de femmes du 
Québec) comme agente de développement. Par le biais des nombreuses forma-
tions que j’ai réalisées pendant les premières années, j’ai développé un vif intérêt 
pour le Mouvement des femmes du Québec régionalisé. De l’« R » des centres 
de femmes, où je suis restée plusieurs années, j’ai présenté ma candidature à la 
présidence de la FFQ et terminé mon mandat en septembre dernier.
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J’ai toujours considéré que je gagnais ma vie comme féministe et je me défi-
nissais comme une militante. Aujourd’hui, je ne gagne plus ma vie dans le 
Mouvement autonome des femmes, mais je demeure une militante féministe. 
J’ai maintenant joint un réseau d’ONG de solidarité internationale. Même si 
aujourd’hui	je	ne	suis	plus,	comme	je	l’étais,	au	cœur	de	l’action	en	tant	que	tra-
vailleuse au sein du MFQ, l’analyse féministe que j’ai développée pendant toutes 
ces années de militance est reconnue dans le groupe communautaire dans lequel 
je travaille aujourd’hui. Pour moi, c’est évident que mon passé de travailleuse 
dans le MFQ fait partie de mon parcours de militante féministe et continue de 
le faire aujourd’hui dans mon nouvel emploi. Je demeure une militante.

Michèle Roy : Je crois que je ne suis pas arrivée dans le MFQ par les mêmes 
chemins que vous deux. Quand j’étais étudiante, j’ai fait partie d’un groupe 
politique de gauche, au sein duquel je ne peux pas dire que la lutte des 
femmes était centrale. Je ne peux pas dire non plus que j’étais à l’époque une 
militante féministe. Le Mouvement des femmes organisé de cette époque ne me 
convenait pas beaucoup, notamment à cause de l’analyse politique et du type de 
représentation qu’il y avait. Autour des années 1975, j’ai participé à organiser avec 
d’autres groupes communautaires une première et assez nouvelle célébration du 
8 mars. Mon implication dans l’organisation de cette journée a soulevé chez moi 
certaines questions. Peu de temps après, je suis partie travailler en région pour un 
organisme communautaire. J’ai alors participé à la mise sur pied d’organismes 
de femmes, à partir de besoins que je nommerais de « terrain », c’est-à-dire de 
besoins exprimés par des femmes qui n’étaient ni professionnelles, ni élues. J’ai 
travaillé à l’amorce d’une première maison d’hébergement, qui est ainsi passée 
du contrôle de la communauté religieuse à celui des femmes. A suivi le premier 
CALACS et l’émergence d’autres groupes de femmes  dont certains  notamment 
revendiquaient au niveau de l’humanisation de la naissance. Nous étions peu 
organisées en termes de moyens de financement et n’avions pas nécessairement 
non plus une analyse hyper claire. 

Après dix ans, je suis venue à Montréal et je me suis retrouvée curieusement 
dans ce que j’appelais les « ligues majeures », c’est-à-dire dans les regroupements 
provinciaux des groupes de femmes. J’ai alors travaillé dans plusieurs groupes de 
femmes, dans des centres de femmes, dans des maisons d’hébergement et dans 
les CALACS au niveau local et au niveau national. J’ai fait parallèlement de la 
formation, de l’intervention terrain et de la représentation politique. Au fur et 
à mesure des années, j’ai accumulé plus de vingt ans de travail dans le MFQ à 
différents niveaux d’intervention et de pratique. Il y a quelques années, je suis 
partie en Afrique pour travailler dans le domaine que l’on appelle « genre et 
développement » avec l’idée de voir comment le Mouvement des femmes se 
vivait et se pratiquait ailleurs. Cette expérience m’a amenée à d’autres prises de 
conscience. Actuellement, je travaille depuis deux ans dans un groupe contre 
l’exploitation sexuelle dans une perspective que nous qualifions de féministe 
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et	d’abolitionniste.	Je	me	retrouve	ainsi	au	cœur	d’un	débat	au	sein	du	MFQ	
autour des enjeux liés à la prostitution, appelée par d’autres « travail du sexe ». 

C’est à travers ce parcours que je suis passée de la militance dans des groupes 
marxistes à une implication davantage féministe, en portant toujours une analyse 
politique à la fois de gauche et  féministe. Ce n’est donc pas par l’entremise 
d’études ou d’une théorie féministe que j’en suis venue à militer et travailler 
dans le MFQ, mais plutôt par l’entremise d’expériences personnelles, de besoins 
venant du terrain et du travail collectif avec des femmes. 

2. Une démarche de changement social : lutte aux inégalités et gestion 
féministe

Isabelle Courcy : Dans un deuxième temps, j’aimerais vous entendre sur la dimen-
sion politique du MFQ. Pourquoi, selon vous, le féminisme est une démarche de 
changement social ?

Michèle Roy : Ce qui me pose d’abord question c’est ce que l’on définit 
comme étant le MFQ. De qui parlons-nous exactement ? Qui s’y identifie ? 
Est-ce que l’on parle des militantes organisées ou d’un mouvement officia-
lisé ? Est-ce que l’on parle seulement des groupes organisés dits féministes ou 
des organismes parapluies ? Je crois qu’on ne peut pas entendre par MFQ une 
entité claire et distincte. Je ne pourrais dire avec certitude où il commence et 
où il finit. Le MFQ est à mon avis multiforme et comprend des formes discrè-
tes et assez effacées de militance. Il y a également des grandes zones de la mili-
tance féministe qui ne sont pas dans le MFQ. 

Par ailleurs, il m’est clair que le MFQ intègre une démarche de changement 
social, et ce à plusieurs niveaux, qu’il s’agisse par exemple de combattre le 
patriarcat	ou	le	racisme.	À	partir	du	moment	où	l’on	remet	en	question	l’ordre	
social établi, que ce soit entre les hommes et les femmes, entre les classes sociales, 
entre les groupes sociaux ou autres, on veut changer pour quelque chose qui nous 
paraît plus juste et plus équitable. J’ajouterais par ailleurs que le mouvement 
des femmes, bien qu’il en soit un de changement social, perpétue à certains 
moments ses propres contradictions ou incohérences.

Michèle Asselin : Je trouve intéressant que tu abordes la question à propos de 
ce qu’est le MFQ. Pour moi, le MFQ c’est des groupes autonomes de femmes, 
c’est tous les comités de condition féminine des organisations syndicales, c’est 
aussi des groupes et des collectives de féministes radicales, etc. Ce sont des 
femmes qui sont connues et ce sont aussi des femmes qui le sont moins ou 
pas du tout. Un mouvement, à mon avis, ça doit être très large et diversifié. 
Que le mouvement comporte des contradictions témoigne selon moi d’un 
féminisme vivant. Il doit y avoir du mouvement, des remises en question et des 
actualisations, c’est sain. 
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Je pense qu’il y a un mouvement fort des femmes au Québec et qu’il porte un 
désir de changement social. Je dirais même un désir de transformation sociale 
puisque nous ne cherchons pas une « adaptation ». Si nous faisons un bref retour 
dans le passé, ici comme ailleurs dans le monde, il y a eu plusieurs changements 
sociaux importants qui ont été portés par des mouvements de femmes. Pensons 
notamment aux changements importants dans les rapports de sexe depuis 
que les femmes ont massivement investi le marché du travail ou encore au 
mouvement des suffragettes. Au Québec, nous luttons pour l’égalité des sexes 
depuis plus d’un siècle, mais je dirais que ce qui nous différencie actuellement 
c’est l’importance de l’idée d’une lutte pour l’égalité pour toutes les femmes. La 
Marche mondiale des femmes a d’ailleurs été un moment de prise de conscience 
important des inégalités qui existent entre les femmes elles-mêmes.

Marie-Ève Surprenant : Je partage vos deux analyses. Pour moi aussi le MFQ 
est un mouvement de transformation sociale. Il s’agit d’une lutte pour l’éga-
lité entre les hommes et les femmes, mais dans une dimension plus radicale. 
Elle nécessite de se questionner sur la racine de l’oppression, de comprendre les 
dynamiques de la société patriarcale, d’essayer de faire face aux discriminations 
systémiques. Cette démarche vise des changements dans les structures ainsi que 
dans nos façons de faire. Il ne s’agit pas seulement d’avoir un rapport de force 
avec le gouvernement, mais d’essayer nous-mêmes, à l’intérieur de nos propres 
organisations, de changer les choses et de repenser nos façons de faire. La ges-
tion féministe est une bonne avenue en ce sens. Eh oui, nous avons nos propres 
incohérences et contradictions : on est partie prenante de cette société. C’est une 
des complexités du changement. 

Isabelle Courcy : Marie-Ève Surprenant a soulevé l’exemple de la gestion fémi-
niste comme une avenue intéressante en termes de changement à l’intérieur même du 
mouvement. Pourriez-vous nous en parler davantage ? 

Marie-Ève Surprenant : Dans ma perspective, c’est l’idée de la cogestion, 
il s’agit de partir du vécu des femmes et d’essayer d’avoir une gestion le plus 
horizontale possible entre les participantes, les travailleuses et les élues sur les 
conseils d’administration ou de coordination. C’est une vision de la gestion 
collective participative : que chacune ait accès à l’information et les outils 
nécessaires pour prendre des décisions. On cherche à mettre vraiment la 
travailleuse	au	cœur	du	processus.	La	gestion	féministe	c’est	aussi	de	partager	le	
leadership. Ça peut prendre différentes formes dépendamment des groupes.

Il s’agit d’intégrer notre mission, nos valeurs et nos principes féministes à 
nos façons de faire. Qu’il y ait cohérence. La dimension humaine est considé-
rée aussi importante, sinon plus, que la dimension économique. C’est un défi, 
parce qu’on fait constamment face à des contraintes, qu’elles soient financières, 
humaines ou autres. Je pense que la gestion féministe c’est en fait un « work in 
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progress », c’est-à-dire davantage un processus qu’un résultat, dans lequel on vit 
parfois aussi des contradictions.

Michèle Roy : Je pense que la gestion féministe implique dès le départ de 
reconnaître les différences et les inégalités entre nous, travailleuses et participan-
tes, pour être capables de travailler vers quelque chose de nouveau. C’est une 
forme de répartition et de redistribution du pouvoir décisionnel et participa-
tionnel, peu importe l’organisation, l’établissement ou le groupe. Il faut demeu-
rer vigilantes face aux oppressions, différences et inégalités de pouvoir qui nous 
touchent différemment, que ce soit au niveau de l’accès à l’information ou de 
celui du statut civil, de la situation économique, ou de l’appartenance à un 
groupe plus discriminé. Pour en arriver à une réelle gestion féministe, je crois 
qu’il faut d’emblée reconnaître ces inégalités différenciées et travailler à les com-
battre	entre	nous.	Pour	moi,	c’est	un	élément	central	de	ma	propre	réflexion	et	
de ma pratique.

Michèle Asselin : Il s’agit en fait de toute la question du pouvoir. Comme 
groupe, on voulait aller chercher du pouvoir ensemble, mais aussi prendre 
conscience qu’entre nous s’exerçait un pouvoir. Il fallait s’approprier ce qu’est le 
pouvoir	:	est-ce	positif	ou	est-ce		négatif	et	pourquoi	?	À	cet	effet,	je	prenais	tou-
jours l’exemple de la vaisselle : c’est une tâche qui est toujours à recommencer. 
En effet, ce n’est pas parce que tu fonctionnes en collective et que tous les règle-
ments sont bien écrits et connus de toutes que tu t’assures pour autant d’une 
réelle répartition des pouvoirs. Personnellement, j’ai déjà vu des collectives qui 
fonctionnaient comme des conseils d’administration (CA) les plus tradition-
nels avec une hiérarchie la plus totale et des CA qui avaient intégré des grandes 
valeurs de gestion féministe. Il m’apparaît essentiel de faire et de s’entendre sur 
des règles de fonctionnement, mais gardons en tête qu’à la base, il faut croire 
dans le potentiel des femmes, de toutes les femmes. Dans la pratique, c’est sûr 
que ce n’est pas toujours évident et ça crée de grands débats au sein du mouve-
ment des femmes. Mais c’est central : comment on s’organise, ça fait aussi par-
tie de comment on pense notre projet féministe. 

Michèle Roy : Le processus est aussi important que le résultat. Mais le proces-
sus peut être très exigeant. Quand j’offrais de la formation à propos de la gestion 
féministe, je me souviens d’avoir fait un exercice dans une maison d’héberge-
ment où les intervenantes se plaignaient que les femmes ne ramassaient pas et ne 
lavaient pas leur vaisselle, malgré le fait que les règlements étaient affichés par-
tout. J’avais alors demandé aux six travailleuses de m’écrire en quoi consistait 
précisément pour elles la tâche de ramasser et de faire la vaisselle. Au final, il y 
avait six versions différentes. C’est un exemple un peu bête, mais ça montre bien 
en quoi notre compréhension à propos de ce que l’on attend dans une gestion 
collective des choses et dans les rapports égalitaires est souvent à recommencer 
et à clarifier. La gestion féministe, selon moi, se veut un travail sur le pouvoir 
collectif et les valeurs d’égalité que l’on cherche à avoir entre nous. C’est vouloir 
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exercer un pouvoir collectivement plutôt qu’un pouvoir individuel des unes sur 
les autres ou de certaines sur d’autres. 

Marie-Ève Surprenant : Je trouve cela intéressant lorsque vous dites que notre 
interprétation de la gestion féministe n’est pas nécessairement contenue ou 
posée exhaustivement dans nos principes écrits. Je crois qu’il y a aussi beaucoup 
de choses qui relèvent de l’informel. Il s’agit là d’un défi important pour les 
groupes, surtout face à la relève : transmettre le savoir développé, être capable 
d’intégrer leurs commentaires et laisser des traces. Je travaille dans un groupe 
où l’équipe est constituée exclusivement de jeunes travailleuses, groupe dans 
lequel, il y a quelques mois, à cause d’arrêts de travail, la plus ancienne d’entre 
nous avait deux mois d’ancienneté. Dans ces moments-là, on se demande où 
sont les repères et les façons de faire. Nous avons beau avoir des guides et des 
positionnements politiques écrits, il demeure que notre historique repose sur 
des individus. Dans le feu de l’action, nous n’avons pas toujours le temps de 
laisser des traces pour celles qui viendront. De plus, il y a souvent tant de choses 
qui deviennent prioritaires au regard de la conjoncture et qui nous poussent 
dans nos derniers retranchements, que l’on se situe peut-être davantage dans un 
mode réaction et que l’on a moins de temps et d’énergie pour regarder si l’on est 
cohérentes à l’intérieur de nos groupes. 

Michèle Asselin : Je dirais qu’il y a un équilibre à rechercher. Parce que l’on ne 
peut pas passer notre vie à penser comment on va s’organiser. C’est aussi dans 
l’action que prend forme l’organisation. Et il y a aussi un risque de démobilisation. 
J’ai vu des groupes se démanteler parce que toute la question du processus était 
devenue l’objectif prioritaire. La question de l’équilibre n’est pas toujours simple. 
Ici au Québec, on a la chance d’avoir des groupes qui ont 25, 30 et même 40 ans 
et qui ont tous vécu des crises ou des remises en question majeures. Je pense 
que l’on apprend de cela, que l’on devient plus fortes, mais qu’il faut savoir 
transmettre l’expérience. Et ça je crois que c’est un défi actuel important. Je crois 
que l’on n’a pas transmis assez et que l’on n’a pas écrit assez. 

3. Le MFQ du temps présent : enjeux et défis

Isabelle Courcy : Pourriez-vous maintenant nous parler de votre vision de l’état 
actuel du MFQ. Où en est-il actuellement selon vous ? 

Marie-Ève Surprenant : Je trouve que le mouvement des femmes se renouvelle 
constamment. J’y travaille depuis seulement six années et je trouve que déjà son 
visage a beaucoup changé, notamment avec l’arrivée de la relève, des jeunes 
filles qui sont de plus en plus formées aux théories féministes. Je trouve que 
c’est stimulant parce qu’elles apportent de nouveaux regards qui nous amènent 
à intégrer de plus en plus différents aspects des luttes féministes, comme 
l’intersectionnalité ou les perspectives queer et postmodernes. Bien que ces 
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nouvelles perspectives ne soient pas toujours faciles à mettre en pratique sur le 
terrain,	je	pense	qu’elles	nous	amènent	à	réfléchir	et	à	revisiter	nos	analyses.	

Je pense que le mouvement des femmes en général et ses différents groupes 
ont tous vécu des crises, des démarches d’orientation ou des questionnements. 
Même s’il y a des groupes qui ont 25 ou 30 ans, je considère que le Mouvement 
des femmes plus organisé est relativement jeune. Le fait que nous avons des poli-
tiques plus officielles, des façons de travailler, des moyens de financement, c’est 
sûr que ça assure une certaine stabilité, mais les structures comme telles ne sont 
pas aussi vieilles que la formation des groupes et des organisations eux-mêmes.

Michèle Roy : D’un côté, cette stabilité et cette force d’organisation, de finan-
cement, d’ancienneté et de concertation ont une valeur et un intérêt importants. 
D’un autre côté, il ne faut pas oublier que c’est aussi une forme d’institution-
nalisation et que parfois nous sommes figées dans le « comment ça se fait » ou 
le « comment ça doit se faire ». Dans plusieurs milieux, la professionnalisation 
a posé certaines tensions. Comment faire avec des travailleuses dont le fémi-
nisme était « strictement académique » ou qui arrivaient comme intervenantes 
dans des milieux avec toute leur « conditionnement universitaire » ? Entre les 
premières militantes qui s’organisaient en groupes d’entraide et les profession-
nelles de « la chose » qui arrivent avec de la théorie, de la formation, de la crédi-
bilité et « l’aura de la professionnelle », il y avait parfois et il y a encore de joyeux 
conflits	!	Entre	les	travailleuses,	mais	aussi	avec	les	femmes	et	les	participantes.	

Michèle Asselin : Et il y a des jeunes rebelles, ce qui est très sain. Pour ma part, 
je suis très contente d’avoir vécu l’émergence du mouvement autonome « Tou-
jours Rebelles ». Ces jeunes féministes proviennent de plusieurs groupes et ne 
sont pas rattachées à la FFQ. Ça aussi ça teinte, diversifie et enrichit les débats 
au sein du MFQ parce qu’elles viennent questionner nos stratégies d’action et 
nos façons de faire. 

Isabelle Courcy : Selon vous, est-ce qu’il y a d’autres enjeux et débats qui prennent 
davantage d’importance depuis les dernières années ?

Michèle Asselin : Pour ma part, la conjoncture politique actuelle est quelque 
chose qui m’interpelle énormément. Le mouvement féministe, comme plusieurs 
mouvements sociaux, fait face à une droite économique forte au Québec, au 
Canada et dans le monde occidental en général. Sincèrement, il y a quelques 
années, je n’aurais pas cru que l’on ferait face aujourd’hui à une droite sociale 
et morale aussi importante. J’étais très jeune lors des grandes batailles pour 
l’avortement. Je sais que nous nous disons toutes que rien n’est acquis et que 
tout est fragile, mais je ne croyais pas qu’un jour nous aurions à nous remobiliser 
pour le droit à l’avortement. Je vois cela comme la manifestation forte d’un recul 
orchestré par une droite fondamentaliste organisée contre les droits des femmes 
et qui nous attaque directement. 

Book NCS4.indb   211 01/09/10   14:39:15



212	 Nouveaux	Cahiers	du	socialisme

En même temps, nous faisons également face à une indifférence presque 
généralisée de nos élus. Le mythe assez répandu selon lequel l’égalité est atteinte1, 
qui a pour effet de nier les inégalités, n’est pas nécessairement porté uniquement 
par des antiféministes virulents. Par exemple, lorsqu’une militante féministe 
se retrouve élue dans un conseil municipal, si elle décrie le fait que l’on parle 
uniquement au masculin ou si elle demande de voir des statistiques ventilées 
selon le sexe, souvent on ne voit pas l’importance de sa démarche parce qu’il n’y 
a pas, d’emblée, une reconnaissance des écarts sociaux et économiques entre les 
hommes et les femmes. En plus de faire face au quotidien à cet antiféminisme 
« ordinaire », on fait également face à d’importants reculs dans l’atteinte de 
l’égalité pour toutes les femmes. Je pense entre autres à la désorientation de 
Condition féminine Canada et aux batailles qui ont encore lieu sur le droit à 
l’avortement. 

Marie-Ève Surprenant : Je trouve aussi que les dernières années ont été mar-
quées par un ressac important à l’endroit du féminisme et des inégalités entre 
les hommes et les femmes. Je dirais en fait qu’un vent d’individualisme semble 
souffler sur l’ensemble des mouvements sociaux occidentaux. Dans ce contexte, 
c’est comme si nous nous étions retrouvées, plus souvent qu’autrement, dans 
une position de réaction et de défense. Ce n’est  pas toujours facile de travailler 
selon notre utopie pour transformer en profondeur le social d’un côté, et de tra-
vailler, de l’autre côté, pour ne pas perdre ce que l’on a acquis au fil de longues 
luttes. Ce qui me frappe particulièrement cette année, avec les batailles pour le 
droit à l’avortement et le 20e anniversaire de la tuerie de Polytechnique, c’est le 
sexisme et la violence envers les femmes. Nous sommes dans une société où la 
haine des femmes est permise, qu’elle soit subtile ou non. C’est banalisé et c’est 
partout dans les médias et les publicités. La violence et le sexisme atteignent les 
femmes dans plusieurs dimensions : la pauvreté, la violence physique et psy-
chologique, le harcèlement et les agressions à caractère sexuel, la santé, l’avor-
tement, l’appropriation du corps des femmes et la division sexuelle du travail, 
autant sur le marché de l’emploi que dans la sphère privée.

Michèle Roy : « La révolution ne sera pas financée », c’était le titre d’un sym-
posium donné dans une université en Californie. Ce titre me parle beaucoup. 
Un des défis est que nous avons beaucoup été incitées à participer à l’exercice 
démocratique, par exemple à siéger dans diverses concertations gouvernementa-
les. Par ailleurs, ces espaces sont très souvent dépossédés de pouvoir réel. Nous 
avons beau dire ce que l’on veut ou ce que l’on ne veut pas sur tous les tons ou 
encore l’écrire dans des rapports ou des mémoires de différentes épaisseurs, dans 
les	faits,	nous	avons	peu	de	pouvoir	et	de	rapport	de	force	pour	influencer	réel-
lement ces milieux. Instances qui, d’ailleurs, nous donnent parfois l’impression 
d’avoir été créées pour nous contenter et nous faire croire que nous participons à 
1. Cette idée réfère notamment à la notion d’« égalité-déjà-là » proposée par Christine 

Delphy.
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l’exercice de la démocratie. Le fait que nous soyons financées et structurées nous 
amène aussi à considérer des choses que nous ne voulons pas perdre là-dedans, 
ne serait-ce que notre job et nos conditions de travail, même si elles ne sont en 
rien comparables à beaucoup d’autres secteurs plus favorisés. Nous avons négo-
cié pour conserver nos acquis, parfois je pense de manière pas toujours désinté-
ressée. Et ça se comprend, c’est légitime d’avoir besoin de travailler. 

Nous avons évoqué précédemment toute la question d’une réelle participa-
tion et d’un partage de l’orientation du pouvoir avec des femmes de la diversité 
ethnoculturelle. Ce n’est pas encore un acquis, mais je crois que nous travaillons 
afin que ces femmes ne soient pas dans un univers parallèle au nôtre, si je peux 
le dire ainsi. 

Je crois également que nous devons absolument conserver le radicalisme de 
nos analyses, qui, par moments, laisse à désirer selon moi. Je pense que nous 
avons vraiment besoin de revoir et de re-questionner nos analyses présentes dans 
différents domaines. Il y a quelques années, dans certains documents, on n’uti-
lisait même plus le mot « patriarcat » ni l’analyse de l’oppression qu’il met de 
l’avant. Bien sûr, il ne s’agit pas de l’importance d’énoncer un concept – le 
patriarcat ou encore le capitalisme néolibéral –, mais bien de comprendre et de 
souligner ce en quoi consiste l’analyse féministe radicale des systèmes qui créent 
et perpétuent les oppressions. Parfois, j’ai l’impression que nous avons perdu 
cela de vue. 

Enfin, je veux ajouter un mot sur les questions de la violence, de la violence 
sexuelle	envers	les	femmes,	de	leur	marchandisation	et	de	leur	exploitation.	À	
mon avis, nous avons reculé sur l’analyse que nous avions de la pornographie et 
la prostitution. Entre ce que l’on a dit dans les années 1970 et ce que l’on ose 
dire maintenant, au nom de la « liberté », de l’empowerment des femmes, de la 
sexualité ou du nouveau pouvoir sexuel des femmes, je crois qu’il y a un écart, 
voire un recul, important.

Marie-Ève Surprenant : Peut-être que parfois nous sommes plus tièdes dans 
nos revendications parce que nous sommes liées financièrement, pas tant par 
crainte de représailles, mais parce que nous dépensons beaucoup de notre temps 
à revendiquer du financement et à chercher de l’argent. Et nous nous retrouvons 
parfois à travailler sur des projets que nous ne priorisons pas nécessairement. En 
fait, nous ne sommes pas toujours là où nous voudrions l’être. 

Pour ne pas perdre notre soif d’égalité et nos utopies, je pense que nous 
avons comme ressource de devenir nous-mêmes nos propres modèles. J’entends 
par là de se regarder de l’intérieur et de tenter de lutter, au sein même de nos 
organisations et de nos groupes, contre la pauvreté et la hiérarchisation du 
pouvoir. De mettre en action de l’intérieur nos revendications publiques et de 
devenir ainsi des modèles. Nous pouvons par exemple nous donner des bonnes 
conditions de travail et trouver des façons de faciliter la conciliation travail-
famille. Même si nous n’avons pas beaucoup de ressources, nous pouvons être 
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créatives et inventives. Nous pouvons aussi participer à la création de modèles 
de conciliation travail-famille et espérer par la suite qu’ils se répandent, ce n’est 
pas nécessairement au gouvernement de nous en imposer un. Je suis aussi en 
faveur de remettre au goût du jour notre radicalisme, et surtout, de ne rien 
prendre pour acquis. Nous devons faire l’exercice de questionner, de revisiter et, 
s’il y a lieu, de revoir nos analyses.

Michèle Asselin : En ce qui a trait à la lutte pour le financement, ça me fait 
penser	à	 l’équilibre	dont	 je	parlais	précédemment	 :	 réfléchir	à	nos	modes	de	
fonctionnement ne doit pas nuire à l’action. Mais ça demande énormément 
d’énergie et nécessite d’être extrêmement mobilisées. Lors d’une rencontre avec 
le premier ministre ou un ministre, c’est le rapport de force établi avant d’ar-
river dans le bureau qui peut faire en sorte que nous gagnions notre point. Il 
nous a fallu plus de dix ans avant d’obtenir le congé parental, et c’est parce 
que nous avons établi des rapports de force. Je pense que le MFQ est sorti très 
fort des grandes mobilisations qui ont marqué l’histoire du Québec. Je pense 
que la Marche Du pain et des roses et la Marche mondiale des femmes ont 
entre autres frappé l’imaginaire de beaucoup de femmes qui y ont vécu une 
expérience militante marquante. Les grandes mobilisations que nous avons été 
capables de réaliser ont généré beaucoup de gains, dont la reconnaissance du 
MFQ comme d’un mouvement social incontournable au Québec.

Michèle Roy : Je pense néanmoins que nous avons certaines difficultés à 
maintenir ces rapports de force et ces mobilisations populaires dans le temps. J’ai 
dit précédemment que nous avions beaucoup travaillé afin que l’État soit tenu 
responsable de répondre aux problèmes sociaux, par exemple qu’il fournisse des 
ressources aux femmes qui sont victimes de violence ou d’agressions sexuelles. Je 
ne veux pas dire que nous devrions travailler bénévolement, mais plutôt qu’il faut 
savoir garder notre militantisme et notre autonomie politique de dénonciation 
et de revendication. Surtout, ne jamais perdre de vue que l’État, ce n’est pas un 
cadeau qu’il fait aux groupes communautaires en leur fournissant des ressources 
pour pallier les mille et une lacunes du système. Les groupes communautaires 
effectuent le travail que les services sociaux n’arrivent pas à faire. Actuellement, 
le communautaire représente une infime partie du budget du gouvernement, 
soit environ moins que la moitié de 1 %.

Michèle Asselin : Il s’agit en fait d’une vision de l’État qui n’est pas la vision 
que nous partageons. C’est un État de moins en moins solidaire. Le Mouvement 
des femmes au Canada a pris des coups énormes. Se battre pour préserver le 
financement, ou ce qu’il nous en reste, ça finit par avoir des répercussions sur 
le Mouvement autonome et organisé des femmes. Je pense entre autres aux 
militantes qui luttent dans les organismes contre la violence faite aux femmes 
et qui se sont vues imposer des coupes drastiques dans leurs ressources. De 
plus, lorsqu’elles veulent parler de violence conjugale, elles se font critiquer de 
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façon virulente, supposément parce que certaines statistiques indiquent que les 
hommes sont autant victimes de violence que les femmes. Il n’est pas facile de 
trouver du financement autre que par l’État pour maintenir de l’hébergement, 
de l’aide et de l’entraide, de l’accompagnement, et en plus de porter nos luttes 
sur la place publique.

Marie-Ève Surprenant : Toute cette bataille pour préserver notre financement 
et nos revendications, ça finit par avoir des impacts sur nos analyses. D’un côté, 
on essaie de déconstruire les mythes qui entourent des croyances antiféministes 
encore bien ancrées et, de l’autre, il y a des groupes qui avaient développé des 
analyses pointues et qui doivent fermer. On perd de notre radicalité d’analyse 
parce que l’on consacre beaucoup de temps et d’énergie pour préserver nos 
acquis.	Au	bout	du	compte,	il	ne	nous	reste	que	très	peu	de	temps	pour	réfléchir	
de façon globale à différents enjeux. Nous tentons de le faire, mais nous sommes 
vraiment détournées et assaillies de toute part. C’est notamment pour cette 
raison que la concertation entre nous est importante pour étayer notre analyse, 
s’appuyer et établir un rapport de force.

Michèle Asselin :	À	cet	effet,	je	pense	que	l’existence	d’organismes	comme	les	
instituts de recherches féministes est essentielle. La théorie ne vient pas juste des 
lieux de recherche, certes, mais ça m’inquiète de voir qu’il y a de plus en plus 
de coupes au niveau de la recherche comme ce fut le cas pour Condition fémi-
nine Canada. Pourtant, la recherche féministe est importante, ne serait-ce que 
parce qu’elle permet à des groupes de s’associer à des équipes de recherche afin 
de	mener	des	enquêtes	sur	certains	enjeux	qui	touchent	leurs	membres.	À	titre	
d’exemple, cela avait permis à l’AFÉAS de mener une recherche fort intéressante 
sur la situation des aidantes dites « naturelles ». 

Marie-Ève Surprenant : J’ajouterais aussi les reculs du féminisme d’État lors 
des dernières années. Le Conseil du statut de la femme, par exemple, qui a 
perdu de son mordant par les restructurations. Les agentes ne sont plus autant 
sur le terrain pour répondre aux besoins des groupes, pour les aider à s’organiser 
et pour étayer leurs recherches sur certains enjeux. Elles sont de moins en moins 
présentes et de moins en moins nombreuses. Il y a d’autres structures qui se 
mettent en place, comme le Secrétariat à la condition féminine, qui change 
souvent et qui est davantage tourné vers l’« égalité hommes/femmes » plutôt que 
vers la « condition féminine ». Je pense aussi à la Commission de l’équité salariale 
qui a été abolie. Il y a aussi la présence croissante d’hommes qui travaillent soit 
au Conseil du statut de la femme, soit au Secrétariat à la condition féminine, 
qui ont une grille de lecture et un vécu différents, car ils ne subissent pas 
l’oppression patriarcale, et qui exercent des rapports de force avec nous de façon 
inconsciente ou non. Ça pose de sérieux questionnements au regard de l’analyse 
de la discrimination systémique. C’est vraiment inquiétant parce nos alliées, à 
l’intérieur de ces structures, ont de moins en moins de pouvoir. 

Book NCS4.indb   215 01/09/10   14:39:15



216	 Nouveaux	Cahiers	du	socialisme

Michèle Roy : Où ils sont nos amis dans les mouvements mixtes ou de gauche ? 
Quelles alliances sont possibles ? Ça aussi je crois que c’est quelque chose que 
l’on n’a pas beaucoup développé. 

Michèle Asselin : Il y a quand même des avancées. Regardons par exemple dans 
les mouvements syndicaux. Je crois qu’il y a une reconnaissance du Mouvement 
des femmes comme d’un mouvement incontournable au Québec. Lorsqu’il y a 
des appels à la mobilisation, ils sont là. Les femmes qui travaillent dans le mou-
vement syndical arrivent à l’intérieur de leurs organisations à trouver des appuis. 
Les mouvements syndicaux sont, à mon avis, des alliés sur plusieurs questions, 
celles de l’avortement, de l’équité salariale ou la conciliation travail-famille par 
exemple. Maintenir certains espaces non mixtes à l’intérieur de ces grosses orga-
nisations et avoir des élues à l’intérieur de l’appareil qui représentent les comités 
de condition féminine, c’est aussi une belle avancée. 

Michèle Roy : Nous devons dire aussi que le questionnement sur les espaces 
non mixtes touche aussi, dans une certaine mesure, le Mouvement des femmes. 
Ce n’est pas toujours évident de dire que nous réservons des espaces et des activi-
tés seulement pour les femmes. Avoir des espaces non mixtes, entre autres pour 
pouvoir s’exprimer plus facilement, passe parfois difficilement. Et je trouve que 
c’est un recul. C’est sûr qu’il y a des choses que nous avons décidé de faire dans 
la mixité, mais la non-mixité de certains espaces, selon moi, ne doit pas être 
remise en question. La question à savoir « pourquoi les hommes ne peuvent pas 
être là ? » revient et pas seulement de la part d’antiféministes.

Michèle Asselin : En même temps, je crois qu’il ne faut pas avoir peur de 
répondre à cette question. De toute façon, la question de la non-mixité ne trou-
vera jamais réponse une fois pour toutes. En fait, ce questionnement oblige à 
actualiser notre réponse. De mon point de vue, le féminisme doit être lié à l’ac-
tion. Il ne peut pas être figé. Il faut qu’il y ait des actions et des lieux réservés 
pour les femmes et il faut maintenir les groupes autonomes de femmes. Mais en 
même temps, la question est légitime et doit se poser et se reposer. Il ne faut pas 
avoir peur d’entrer dans le débat. 

Par	exemple,	 le	débat	 sur	 la	 laïcité	et	 les	 signes	 religieux	a	été	une	grande	
école qui nous a obligées, dans l’actualité, à nous redéfinir, à revoir nos principes 
d’intervention féministes et à tenir compte de l’intersectionalité des oppressions. 
Une	grande	réflexion	collective	qui	a	porté	sur	la	place	publique	la	question	des	
droits des femmes s’est ainsi imposée. Par ailleurs, je crois que pour les femmes 
nouvellement arrivées ou celles racisées, c’était bien plus la question de l’inté-
gration qui devait se poser. Comment ça se fait que ces femmes si compétentes 
n’ont pas accès à l’emploi ? C’est ça le véritable scandale ! J’ai tellement appris 
à côtoyer ces femmes quand j’étais à la FFQ. C’est une grande richesse que le 
Québec est en train de perdre. 

Sur la question des signes religieux, nous faisions face à l’actualité et nous 
ne pouvions pas rester sans réponse. Cependant, il nous était pratiquement 
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impossible de mettre de l’avant les dimensions et les angles que nous jugions 
pertinents	 parce	 que	 les	 médias	 étaient	 centrés	 sur	 le	 débat	 «	 laïcité-signes	
religieux ». Quand la FFQ a pris position, nous avons été dix jours dans les 
médias. Du jamais vu, excepté bien sûr pour les dix jours de la Marche Du pain 
et des roses. Ce qui fait que les enjeux que nous considérons fondamentaux 
passent souvent inaperçus parce qu’ils ne sont pas considérés comme des sujets 
« chauds » de l’actualité du moment. Nous contestons beaucoup l’État et le 
monde économique, mais les médias comme lieu de pouvoir pour forger la 
critique	collective,	ce	n’est	pas	rien.	À	cet	effet,	je	pense	qu’il	faut	favoriser	une	
diversité des tactiques et faire en sorte que certaines arrivent à percer le monde 
des médias. L’enjeu est de rejoindre les femmes, toutes les femmes, pour qui 
nous luttons. 

En guise de conclusion… 

Isabelle Courcy : En terminant, pourriez-vous nous faire partager brièvement 
votre définition du féminisme ?

Michèle Asselin : C’est une passion et un engagement dans lesquels on s’in-
vestit, par moments corps et âme, mais qui peut tellement nous rapporter. Ça 
nous donne l’impression d’agir contre ce qui nous apparaît injuste. Lorsque l’on 
prend conscience de l’oppression, peu importe laquelle, on ne peut plus être et 
penser comme avant. 

Michèle Roy : Pour ma part, je n’ai pas le choix. Je ne pourrais pas vivre dans 
ce monde tel que j’en ai conscience, avec toutes ces oppressions, injustices et 
inégalités, en ne faisant rien pour tenter au minimum de changer des choses. 
Je ne sais pas si l’on choisit d’être féministe, mais à partir du moment où l’on 
prend conscience des inégalités, que ce soit un peu, beaucoup ou énormément, 
il devient difficile d’en faire fi. Ce n’est pas toujours facile, mais en même temps, 
rester dans l’impuissance ou l’aveuglement m’apparaît pire ! 

En tant que militante, on peut choisir de s’impliquer davantage ou moins, à 
certains moments, mais on demeure féministe. Ce qui est apprécié, c’est lorsque 
l’on trouve des espaces pour pouvoir lutter avec d’autres, se confronter, se 
consoler et fêter aussi ! Et il y a divers féminismes. Féministe toute seule, c’est un 
peu ennuyant ! Mon féminisme ne peut pas être un mouvement individualiste. 
À	ce	propos,	il	y	a	une	phrase	célèbre	qui	résume	bien	ma	pensée	:	«	Nous	serons	
libres seulement le jour où toutes les femmes le seront. »

Marie-Ève Surprenant : Le féminisme c’est reconnaître qu’il y a des inégali-
tés entre les hommes et les femmes, à l’avantage des hommes et au détriment 
des femmes, et ce, érigé en système. Mon féminisme met de l’avant la prise de 
conscience individuelle, puis collective, de l’oppression et notre capacité d’auto-
déterminer nos luttes ; c’est aux femmes de décider quelles sont leurs luttes et 

Book NCS4.indb   217 01/09/10   14:39:15



218	 Nouveaux	Cahiers	du	socialisme

comment elles vont s’y prendre pour lutter. C’est pourquoi la non-mixité dans 
la militance m’apparaît importante pour prendre conscience et pouvoir être 
libre de partager notre vécu sans devoir se censurer. Je tiens aussi à l’idée de l’ac-
tion collective. Pouvoir agir ensemble, c’est être dans l’action. Avoir la chance 
de côtoyer des personnes qui partagent notre analyse, c’est également très pré-
cieux. Enfin, le féminisme est pour moi une grille d’analyse, une façon de lire la 
société. Une fois que tu l’as, c’est à vie, on ne peut plus en faire abstraction.

Isabelle Courcy : Je vous remercie de votre générosité. Votre participation contri-
bue assurément à enrichir notre compréhension des luttes féministes actuelles et du 
potentiel émancipateur que revêt le Mouvement des femmes du Québec. Bonne 
continuité à vous toutes !
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Portrait des luttes féministes dans les organisations mixtes 

Véronique	Brouillette,	Nathalie	Guay	et	Flavie	Achard

ÉCOUTEZ-LE. Il se peut que vous ayez une douzaine de choses importantes à lui dire, 
mais son arrivée à la maison n’est pas le moment opportun. Laissez-le parler d’abord, 

souvenez-vous que ses sujets de conversation sont plus importants que les vôtres.
Faites en sorte que la soirée lui appartienne […]. Ne vous plaignez pas s’ il est en retard 

à la maison pour le dîner ou même s’ il reste dehors toute la nuit. Considérez cela comme 
mineur comparé à ce qu’ il a pu endurer pendant la journée. Installez-le confortablement. 

Proposez-lui de se détendre dans une chaise confortable ou d’aller s’ étendre dans la 
chambre à coucher. Préparez-lui une boisson fraîche ou chaude, arrangez l’oreiller et 
proposez-lui d’enlever ses chaussures. Parlez d’une voix douce, apaisante et plaisante.

Ne lui posez pas de questions sur ce qu’ il a fait et ne remettez jamais en cause son 
jugement ou son intégrité. Souvenez-vous qu’ il est maître du foyer et qu’en tant que tel,

il exercera toujours sa volonté avec justice et honnêteté.
Extrait d’un manuel scolaire d’économie familiale domestique 

publié en 1960 au Québec.

L es	rapports	de	sexe ont tellement changé depuis 50 ans qu’il apparaît 
ahurissant de constater qu’une telle vision pouvait encore être défendue à 

l’aube de la Révolution tranquille. Les progrès accomplis depuis sont immenses. 
Ces avancées, nous les devons aux féministes de tous horizons qui ont mené 
des luttes contre le patriarcat sur différents fronts (politique, culturel, sociétal, 
économique, idéologique, scientifique, etc.). Bon nombre d’organisations 
mixtes ont contribué à la vigueur de ce mouvement féministe au Québec. En 
fait, c’est l’émergence du mouvement féministe puis l’arrivée plus importante 
de femmes dans les milieux de travail ainsi que dans les structures syndicales, 
qui ont amené les travailleuses à réclamer la création de comités de condition 
féminine dans les organisations syndicales. Le même phénomène est apparu 
chez certaines associations étudiantes avec la hausse du taux de participation 
des femmes aux études postsecondaires.

Nous avons souhaité explorer la spécificité des luttes féministes au sein de ces 
organisations en tenant une table ronde avec des représentantes à la condition 
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féminine des grandes centrales syndicales québécoises (CSQ, CSN, FTQ) ainsi 
que de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ)1. Nous 
survolerons d’abord les grands axes des luttes féministes dans les organisations 
mixtes pour ensuite explorer les pratiques militantes. Nous terminerons par 
quelques perspectives sur les luttes féministes dans les organisations syndicales 
et les associations étudiantes. 

Enjeux des luttes féministes dans les organisations mixtes
Mentionnons d’abord un constat effectué par les représentantes des trois 

centrales syndicales, à savoir que les groupes de femmes des organisations mixtes 
syndicales travaillent depuis longtemps de concert avec les autres groupes de 
femmes de la société québécoise et déploient des luttes communes. Les enjeux 
des luttes féministes dans les organisations mixtes sont donc étroitement liés 
aux revendications des groupes de femmes, particulièrement en ce qui a trait à 
l’émancipation des femmes et à leur autonomie sociale, économique et politique. 
Il	 y	 a	 eu	 une	 influence	 réciproque.	 Le	 mouvement	 des	 femmes	 a	 influencé	
le mouvement syndical en mettant l’accent sur des enjeux qui ont pris une 
impor   tance nouvelle pour les organisations syndicales, comme la question des 
violences, dont le harcèlement sexuel et psychologique, les nouveaux rapports 
sociaux de sexe, les luttes des lesbiennes, etc. Le mouvement des femmes a aussi 
généré une plus grande utilisation de la terminologie féministe. Par ailleurs, les 
organisations mixtes, tout en ayant leurs dynamiques particulières, ont permis 
de compléter les analyses et les revendications des groupes de femmes, et parfois 
d’en identifier de nouvelles, comme celles de l’équité salariale, des programmes 
d’accès à l’égalité, des congés parentaux, de l’adoption de mesures en appui aux 
femmes élues dans les structures syndicales, de la lutte contre le harcèlement 
psychologique, du retrait préventif pour la travailleuse enceinte, etc.

Nous avons demandé aux participantes de la table ronde de réagir à une lec-
ture en quatre axes des luttes féministes au sein des organisations mixtes : la 
revendication de droits, la lutte au sexisme et à la violence, des revendications 
liées à la famille et la lutte à la pauvreté.

Le premier axe concerne la revendication de droits qui permettent l’émancipa-
tion des femmes, particulièrement le droit au travail et à la syndicali sation ainsi 
que le droit aux études. Une participante a soulevé qu’à une époque, pas si 
lointaine, les femmes entrant sur le marché du travail étaient perçues par plusieurs 
hommes comme des « voleuses de job » ; il a fallu qu’on leur reconnaisse ce droit 
au travail. Cependant, le droit au travail n’est pas tout, il doit être appuyé par 
certaines mesures nécessaires à l’exercice de ce droit. Les travailleuses ont ainsi 

1. Respectivement Chantal Locat (Centrale des syndicats du Québec), Marie-France 
Benoit (Centrale des syndicats nationaux), Carole Gingras (Fédération des travailleurs 
et travailleuses du Québec) et Véronique Martineau (l’Association pour une solidarité 
syndicale étudiante). Nous tenons à les remercier chaleureusement !
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revendiqué des congés de maternité et le droit de revenir à leur poste au retour 
du congé. Elles ont lutté et se sont impliquées à l’échelle communautaire afin 
de mettre en place des garderies, ce qui a donné lieu à l’institutionnalisation 
de ces services et à la création des Centres de la petite enfance (CPE). Dans 
les années 1980, les femmes ont obtenu des programmes d’accès à l’égalité en 
emploi, certains volontaires, d’autres conventionnés. Enfin, le droit à l’équité 
salariale est sans doute l’une des plus grandes victoires syndicalo-féministes. De 
nombreuses organisations ont su travailler en coalition pendant 20 ans avant 
d’obtenir une Loi proactive sur l’équité salariale. Les entreprises devront s’y 
conformer d’ici au 31 décembre 2010. Ce délai représente d’ailleurs un sursis 
accordé	 aux	 entreprises	 grâce	 à	 une	modification	 récente	 à	 la	 loi.	À	 ce	 front	
s’ajoutent ceux de la lutte contre la précarité et toutes ses conséquences dont une 
faible protection sociale, une plus grande insécurité, des droits souvent moindres 
comparés à ceux des collègues non précaires, une plus faible rémunération et les 
nombreuses failles en matière d’accessibilité à un régime de retraite.

Les trois syndicalistes ont cependant relevé des désaccords entre les féministes 
en ce qui a trait à la reconnaissance du travail invisible des femmes. Certains 
groupes ont cherché à souligner cette contribution et à rétablir l’équilibre en 
reprenant l’idée du salaire à la ménagère. D’autres ont mis de l’avant l’idée d’une 
allocation qui serait versée à toutes les femmes qui ont un enfant en transformant, 
par exemple, le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) en régime 
universel. Pour leur part, les organisations syndicales, comme la majorité des 
organisations du Regroupement québécois sur l’assurance parentale, ont appuyé 
un régime d’assurance où il faut être cotisant pour y avoir accès. Toutefois, le 
débat	n’est	pas	 clos.	La	 réflexion	doit	 se	poursuivre	 en	prenant	en	compte	 les	
préoccupations des groupes mixtes et des groupes autonomes de femmes. 

Fortes du droit de vote acquis en 1917 au Canada et en 1940 au Québec, 
les femmes ont poursuivi la lutte pour obtenir les mêmes droits civils que les 
hommes, notamment le droit de garder son nom de famille, mais aussi de 
nouveaux droits, comme le droit de disposer de son corps et, particulièrement, 
le droit à l’avortement. Ces enjeux ont pénétré les organisations syndicales qui 
sont devenues des alliées du mouvement féministe dans le cadre de ces luttes et 
en ont partagé le leadership.

La lutte au sexisme et à la violence faite aux femmes devient plus tard un 
axe important des luttes féministes. Le mouvement syndical a été actif dans la 
bataille contre les stéréotypes sexistes dans les manuels scolaires. Il a lutté pour 
la mise en place et le financement des maisons d’hébergement, la syndicalisa-
tion de ces maisons et l’intégration de cette préoccupation dans la défense des 
droits des travailleuses victimes de violence conjugale. Cette thématique a été 
intégrée dans les formations syndicales et diffusée par des brochures et publica-
tions, etc. Leur présence active au sein de la Marche mondiale des femmes en 
l’an	2000	reflétait	ces	préoccupations.
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En tant que dimension du sexisme, depuis longtemps les femmes dénoncent 
les publicités sexistes qui ont été particulièrement manifestes au cours de la der-
nière décennie, l’hypersexualisation des jeunes filles ainsi qu’une tendance à la 
« pornographisation » de la sexualité, un dossier dans lequel l’ASSÉ s’est aussi 
impliquée, notamment avec la campagne Sale pub sexiste. 

Transposé dans les organisations syndicales, cet axe a aussi permis d’iden-
tifier des revendications particulières concernant le harcèlement sexuel et psy-
chologique dans les milieux de travail. Il est intéressant de constater tout ce qui 
a été fait en matière de harcèlement psychologique depuis que les femmes ont 
commencé à dénoncer le harcèlement sexuel et de voir à quel point leur action 
a aussi profité aux hommes qui sont maintenant outillés contre le harcèlement. 
Tellement qu’il arrive souvent que l’on qualifie de harcèlement psychologique 
toute forme de harcèlement, dont le harcèlement sexuel. Or, il est bien évident 
que le harcèlement sexuel n’est pas disparu des milieux de travail. Il faudra donc 
maintenir notre vigilance sur cette question.

Un troisième axe se dessine et élargit le cadre des revendications formulées 
en termes d’articulation travail-famille. L’obtention des congés parentaux et la 
revendication pour une meilleure conciliation travail-famille et vie personnelle 
ne concernent plus maintenant que les femmes, bien qu’elles continuent d’être 
les premières responsables des questions domestiques. Les hommes aussi peuvent 
en bénéficier et ainsi participer à un meilleur partage des tâches familiales. Ces 
revendications deviennent incontournables. Comment en effet penser pouvoir 
accomplir les mêmes tâches, même de façon plus juste, quand les ménages 
travaillent deux fois plus qu’avant ? Bien souvent, pour un salaire qui n’est guère 
plus élevé qu’il y a trente ans.

Un quatrième axe est la lutte contre la pauvreté qui affecte particulièrement 
les femmes étudiantes et travailleuses monoparentales, les femmes âgées et les 
immigrantes. Les groupes dénoncent la précarité des conditions de travail de 
plusieurs femmes et revendiquent la hausse du salaire minimum, au-delà du 
seuil de la pauvreté. Des événements comme les décrets des conditions de tra-
vail du secteur public et parapublic de 1982 ont eu de nombreux impacts à cet 
égard. Dans certains secteurs, les femmes étaient les premières à perdre leur 
emploi puisqu’elles avaient été les dernières à être engagées. 

Selon les participantes à la table ronde, les enjeux traversent souvent 
plusieurs axes et leur prédominance à certaines périodes dépend beaucoup de 
la	conjoncture	(économique,	politique,	culturelle	et	sociale).	À	titre	d’exemple,	
n’avions-nous pas cru que les batailles pour la reconnaissance du droit des 
femmes au contrôle de leur corps et de leur maternité étaient choses du passé ? 
Les dernières initiatives du gouvernement Harper représentent un dur rappel à 
la réalité. Il est tout aussi malheureux de constater que certaines questions seront 
toujours d’actualité, soit celles de la pauvreté des femmes et de la violence, signes 
de l’oppression des femmes. Manifestement, la tolérance à l’exploitation et à 
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la marchandisation du corps de la femme semble même reprendre une place 
inattendue dans la société. Nous reviendrons plus loin sur les enjeux actuels 
qu’affronte le mouvement des femmes.

À l’interne : les pratiques militantes
Selon les participantes de la table ronde, l’arrivée des femmes dans les orga-

nisations syndicales a changé le visage du syndicalisme dans sa composition 
et dans les enjeux nouveaux, mais également dans les modes d’organisation 
et les pratiques militantes qu’elles ont mis de l’avant. Les femmes s’organisent 
dès les années 1970, mettent en place des comités de condition féminine dans 
les centrales et identifient clairement la lutte contre l’oppression spécifique des 
femmes dans les milieux de travail. Les comités s’implantent progressivement 
dans les instances régionales et sectorielles ainsi que dans les syndicats locaux.

Elles revendiquent, entre autres choses, l’instauration de mesures afin d’aug -
men ter la participation des femmes au mouvement syndical. Ainsi, elles met-
tent en cause les horaires des réunions, demandent le remboursement des frais 
de garde et l’établissement de programmes syndicaux d’accès à l’égalité afin de 
favoriser la participation et une meilleure représentation des femmes dans les 
différentes instances. Sur ce dernier point, il faut reconnaître que les progrès 
sont parfois lents et inégaux. Des recherches récentes dans certaines organisa-
tions syndicales démontrent que des obstacles importants, notamment sur les 
plans organisationnel et culturel, existent toujours pour des femmes qui souhai-
teraient se faire élire tant au niveau local que régional ou national.

Au moment où les femmes s’organisent à l’intérieur des organisations syndi-
cales, le mouvement des femmes a déjà mis de l’avant de nombreuses revendica-
tions. Les jeunes comités de condition féminine des syndicats se sont abreuvés 
aux nombreux enjeux identifiés par les groupes de femmes et les ont portés à 
l’interne (par exemple, violence, pauvreté, lutte des lesbiennes) et ont aidé les 
organisations à prendre position sur ces questions. Mais, par effet de retour, 
elles	ont	aussi	suscité	et	alimenté	la	réflexion	des	groupes	féministes	non	mixtes	
sur des questions relatives aux conditions de travail des femmes, aux program-
mes sociaux, aux services de garde, etc. 

Avec la présence des femmes, c’est aussi le langage syndical qui a été modifié. 
Les femmes voulaient se reconnaître, mais aussi se voir nommer dans ce qui 
était dit. Elles en sont donc venues à revendiquer la féminisation des textes. Au 
fil des ans, les comités de condition féminine ont été très vigilants pour forcer 
la féminisation des discours officiels et productions diverses, et pour souligner 
l’importance de bien identifier les travailleuses dans toutes les interventions lors 
des rencontres syndicales. On retiendra que c’est au cours des années 1980 que 
de nombreuses organisations syndicales ont féminisé leur nom. 

La présence des femmes a également entraîné un changement dans la culture 
des débats dans les instances, où elles éprouvaient de la difficulté à prendre la 
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parole face à leurs camarades masculins dont le style d’intervention était plutôt 
« viril », voire macho. Traditionnellement et jusqu’alors, la culture syndicale 
était masculine. Les gens parlaient fort, haranguaient l’auditoire et bombaient 
le torse en y allant de longues tirades, souvent salées. Il n’est pas sans intérêt de 
noter qu’à une certaine époque, dans les congrès syndicaux, on organisait des 
activités spécifiques pour les femmes qui accompagnaient leur mari, comme 
des parades de mode par exemple, parce qu’il était entendu que les femmes 
ne pouvaient pas être déléguées ou participer aux débats... Cette époque est 
franchement révolue ! 

Cependant, il a fallu une longue transition pour changer les choses aussi 
radicalement. Les sessions de formation ont beaucoup aidé les femmes à prendre 
leur place, que ce soit des formations sur le féminisme ou sur la prise de parole en 
public, sur la façon de monter un dossier ou encore de déployer un argumentaire. 
Graduellement, les membres ont commencé à se respecter davantage lors de la 
prise de parole. Les discussions en atelier ont été davantage favorisées et des 
modes de fonctionnement alternatifs, plus informels, ont vu le jour. Les femmes 
se sont aussi peu à peu habituées aux interventions et aux confrontations dans 
les instances, bien que certaines éprouvent encore de la difficulté à y prendre la 
parole. Les stratégies d’intervention des militantes se sont aussi modifiées. Elles 
sont devenues plus habiles à développer des stratégies pour faire passer leurs 
messages,	tout	en	agissant	sur	un	mode	de	négociation	et	d’influence	(lobby)	
comme cela se fait dans l’ensemble du mouvement syndical et du mouvement 
des femmes.

Situation particulière de l’ASSE
Pour la représentante de l’ASSE, cet exposé des changements dans le syndica-

lisme ne correspond pas vraiment à la situation de sa jeune organisation. Il 
est intéressant cependant d’avoir le témoignage d’une expérience féministe à 
l’intérieur d’une organisation mixte dans le contexte des années 2000. 

Fondée en 2001, l’ASSE est une organisation syndicale étudiante qui se 
démarque des autres organisations étudiantes par des positions plus radicales et 
plus combatives. « Elle intègre à son discours une analyse anti-patriarcale et anti-
sexiste […] Elle travaille, en collaboration avec les groupes qu’elle jugera pertinents, 
à la mise sur pied d’une politique de conciliation étude-famille1. » Elle s’est dotée 
d’un comité « femmes » composé de deux élues (donc redevables devant le congrès) 
et d’un certain nombre de non-élues (qui répondent à une invitation large), ainsi 
que d’un caucus non mixte qui discute des points touchant les femmes à chaque 
congrès. Ces positions ne sont pas sans susciter des tensions, pour ne pas dire 
des crises au sein de l’association. D’une part, comment concilier le fait que des 
personnes n’aient pas le même mandat devant le congrès ? D’autre part, à l’intérieur 
du comité « femmes » et des caucus, certaines sont perçues comme étant trop 
1. Propositions adoptées aux congrès de l’ASSE de février et d’octobre 2006.
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libérales par rapport aux « vraies » féministes à l’affût des comportements machistes. 
Par ailleurs, il peut parfois être difficile de faire vivre le féminisme au sein du 
mouvement étudiant parce que les jeunes féministes constatent le dynamisme du 
mouvement des femmes et ont tendance à s’impliquer au sein d’autres associations 
(comité jeunes de la Fédération des femmes du Québec, collectif pour l’avortement, 
etc.). D’autant plus que le militantisme dans les organisations étudiantes est par 
nature transitoire avec son lot de défis particuliers.

Les alliances et le mouvement des femmes
Les participantes à la table ronde ont tenu à souligner un aspect particulier 

du militantisme des femmes syndicalistes : le travail en alliance et la volonté de 
participer à un large mouvement. Même dans les périodes plus tendues entre 
les centrales syndicales, les femmes des différentes organisations ont maintenu 
des liens durables, travaillant sur la base de consensus et évitant les débats qui 
auraient un effet de division et de confrontation. Pensons notamment à la longue 
lutte pour l’équité salariale ou encore aux activités et revendications communes 
entourant la Journée internationale des femmes, le 8 mars. Ce travail en alliance 
et en coalition semble d’ailleurs assez spécifique au Québec. En France, ce n’est 
pas le cas, comme l’a montré l’exemple de la lutte contre le contrat de première 
embauche (CPE). Aux États-Unis, les coalitions féministes existent en parallèle ; 
elles ne sont pas intégrées dans la structure syndicale.

Certaines de ces coalitions sont conjoncturelles comme la Coalition des 
Sans-Chemise ou le Réseau de vigilance, et d’autres reviennent périodiquement 
comme la Marche mondiale des femmes, à tous les cinq ans. Toutefois, ces 
coalitions ne regroupent pas toutes les militantes féministes, et les comités de 
condition féminine des centrales et de l’ASSÉ ne siègent pas toujours sur les 
mêmes coalitions. 

L’un des grands succès de ce travail en coalition est la Marche Du pain et 
des roses qui a eu lieu en 1995 et qui a par la suite donné naissance à l’idée 
de la Marche mondiale des femmes (MMF). C’est en effet lors de la première 
conférence des femmes de l’ONU à Beijing en 1995, que des déléguées 
québécoises	 ont	 témoigné	 de	 leur	 expérience	 et	 ont	 réussi	 à	 enflammer	 des	
femmes de toutes provenances qui ont résolu d’organiser la première Marche 
mondiale des femmes en 2000. Cette action, de même que la présence active de 
groupes liés à la MMF dès la célébration du premier Forum social mondial, ont 
grandement	influencé	la	culture	militante	altermondialiste	des	années	2000.

Il faut souligner le rôle de leader de la Fédération des femmes du Québec 
(FFQ) qui a été à l’origine de la Marche Du pain et des roses. La FFQ constitue 
un lieu d’échange permanent entre les féministes québécoises des organisations 
mixtes et non mixtes, de même qu’avec les militantes non affiliées. Il y a donc 
un réseau féministe fort au Québec, qui se connaît bien et se mobilise fréquem-
ment sur différents enjeux, avec souvent beaucoup de succès. 
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Le travail en coalition, en particulier quand il s’agit de coalitions entre des 
groupes mixtes et des groupes non mixtes, est un travail exigeant car il demande 
un arrimage entre des organisations aux cultures différentes. Des tensions appa-
raissent à certains moments et le mouvement syndical peut être perçu comme 
« dérangeant ». Par exemple, certains groupes de femmes préféraient que la Marche 
mondiale des femmes soit exclusivement féminine alors que les représentantes 
des organisations syndicales défendaient la mixité, un point de vue lié à leur 
appartenance. La question de savoir si un comité non mixte, comme le comité 
interne de la Marche mondiale des femmes de l’ASSÉ ou les comités de condition 
féminine dans les organisations syndicales, peut parler au nom d’une organisation 
mixte est parfois posée. Les féministes des centrales syndicales peuvent aussi être 
dérangeantes : elles sont féministes mais aussi syndicalistes. Elles travaillent en 
alliance avec des hommes et avec plusieurs groupes. Cela exige des échanges et 
des débats plus diversifiés. Elles doivent faire un travail de sensibilisation et de 
persuasion auprès des hommes de leur organisation. Cela peut parfois compliquer 
les discussions entre féministes, mais elles finissent généralement par s’entendre.

Une autre source de tension peut provenir du fait que les groupes de femmes, 
tout comme de nombreuses organisations d’ailleurs, ont parfois tendance à pen-
ser que les centrales syndicales ont beaucoup d’argent. Pourtant, ces dernières 
peuvent vivre des coupes à l’interne ou encore sont souvent sollicitées par plu-
sieurs groupes en même temps, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les 
comités de femmes. Les ressources, même si elles sont plus importantes dans les 
centrales syndicales, sont toujours limitées et la priorité demeure celle de soute-
nir les syndicats dans leurs luttes.

Enfin, les participantes à la table ronde ont relevé un dernier élément de ten-
sion : les différences dans les processus de prise de décision. Le mouvement des 
femmes fait preuve d’une grande ouverture et exprime une diversité de points 
de vue, comme en témoigne le débat récent sur le port du voile. Les modes de 
décision sont souvent plus mouvants, longs et ardus que dans le mouvement 
syndical ou étudiant, où le processus décisionnel est beaucoup plus formel et 
commande le ralliement aux décisions prises dans les instances. 

L’identification des différentes tensions qui peuvent survenir rend d’autant 
plus exemplaire la capacité qu’ont les femmes de toutes allégeances à se mobili-
ser de façon aussi régulière et durable.

Les perspectives
Devant toutes ces avancées, les féministes peuvent-elles encore transformer 

la société ? Quelles sont les questions qui occuperont le mouvement féministe et 
particulièrement les militantes féministes des organisations mixtes dans les pro-
chaines années ? 

Il n’est pas difficile d’identifier les défis pour l’avenir, ne serait-ce que pour 
conserver certains acquis. Ainsi, il est de plus en plus plausible que les femmes 
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auront de nouveau à lutter pour le droit à l’avortement alors que la survie de plu-
sieurs groupes de femmes est sérieusement menacée par les coupes du gouverne-
ment Harper qui reformule ses critères de financement des groupes de femmes 
(mais aussi des groupes communautaires, environnementaux et de solidarité 
internationale) de manière à bloquer la contestation et la libre expression, pour-
tant des fondements essentiels des démocraties. 

La résurgence du sexisme et de la pornographie dans l’espace public constitue 
une autre grande préoccupation du mouvement des femmes. Abandonnant 
toute subtilité, sexisme et représentations pornographiques sont déployés sans 
gêne dans la publicité, à la télévision, à la radio-poubelle, sur Internet, dans la 
mode, etc. Si l’on considère que l’éducation sexuelle a été retirée des programmes 
scolaires, un tel bombardement de stéréotypes sexuels est des plus préoccupants, 
d’autant que depuis plusieurs années, on assiste à l’émergence d’un discours 
masculiniste antiféminisme qui attaque ouvertement le mouvement des femmes 
et le consensus social sur la place des femmes au Québec. 

Par ailleurs, sur le plan international, on assiste dans un grand nombre 
de pays à une marchandisation éhontée du corps des femmes, illustrée par la 
prostitution et la pornographie, et à l’augmentation du phénomène de la traite 
des femmes dans un circuit mondial. On ne peut s’empêcher de faire les liens 
avec la grande pauvreté des femmes, lesquelles subissent davantage les pressions 
de la mondialisation que les hommes.

Malgré tout le travail qu’il reste à accomplir pour les comités de femmes 
dans les organisations mixtes, l’existence de ces comités demeure fragile même 
si la plupart ont plus de 35 ans. Dans certains syndicats ou organisations, on 
a transformé les comités de femmes en des « comités de l’égalité des chances » 
ou des « comités des droits de la personne », ce qui a eu pour effet de diluer les 
préoccupations spécifiques des femmes. Cela était prévisible, car même quand 
il y a un comité de condition féminine, il faut continuellement insister pour 
faire une analyse différenciée des questions et, parfois, cette analyse n’est plus 
évoquée. Le cas de la négociation du secteur public et parapublic en témoigne. 
Bien	que	les	 femmes	constituent	75	%	de	la	main-d’œuvre	et	que	 les	services	
qu’elles dispensent soient utilisés en majorité par des femmes, les centrales 
n’insistent pas aujourd’hui sur ces éléments alors qu’elles le faisaient dans les 
années 1980.

Souvent, les ressources manquent dans les organisations et des comités de 
condition féminine sont abandonnés afin de regrouper les services (par exemple, 
la	défense	des	droits	de	façon	générale).	À	l’ASSÉ,	dans	les	associations	locales,	
une fois par mois, le comité « femmes » fait une rencontre avec le comité « queer ». 
Lors d’un camp de formation féministe de l’ASSE, certaines personnes ont 
proposé de faire un comité de défense des droits en unifiant le comité « femmes » 
avec le comité « queer ». Ces alliances peuvent être pertinentes, mais peuvent 
aussi diluer le discours féministe.
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Les représentantes des comités de condition féminine des centrales syndi-
cales sont quand même optimistes quant à l’avenir du féminisme dans les orga-
ni sations mixtes. Certains dossiers, historiquement portés par les femmes, le 
sont aussi maintenant par les jeunes, comme celui de la conciliation travail-
famille et vie personnelle. Les membres des centrales rajeunissent, mais se fémi-
nisent aussi. On compte également de plus en plus de jeunes femmes dans les 
activités organisées par les comités de femmes, ainsi que de femmes issues des 
communautés culturelles.

Le défi du recrutement se pose pour les comités de femmes comme pour 
le syndicalisme de façon générale. La première bataille est de s’assurer que les 
femmes ont leur place dans la structure syndicale pour faire avancer les dossiers 
portés par elles. Les femmes ont souvent envie de sortir des structures trop 
rigides et officielles et certaines préfèrent contribuer sur des dossiers précis qui 
les intéressent, comme la MMF ou l’environnement par exemple.

Il nous semble toutefois que la question du travail invisible des femmes n’a pas 
encore été traitée de façon satisfaisante, d’autant qu’elle demeure entière, même 
lorsqu’elles occupent un emploi à temps plein. Si certains hommes s’impliquent 
plus, même autant que les femmes dans certains cas, il est légitime de se demander 
comment se répartit encore aujourd’hui ce travail invisible. Lorsque l’on pense 
au plus grand nombre de femmes en situation de monoparentalité, on constate 
que les femmes sont encore aujourd’hui majoritairement les productrices non 
rémunérées d’une richesse qui profite à l’ensemble de la société. De plus, en 
cumulant emploi à plein temps et travail invisible, les femmes vivent souvent des 
situations de surcharge dont les impacts sur la santé peuvent être significatifs. 
Les participantes à la table ronde insistent sur cet aspect. Elles ajoutent que la 
surcharge de travail est souvent accompagnée d’une dégradation des conditions 
de travail et d’une précarité grandissante. 

La mise en place des CPE et l’instauration des congés parentaux ont certai-
nement aidé les parents de plusieurs façons, et permis aux femmes de rester 
sur le marché du travail. Mais ce n’est pas suffisant, d’où les revendications 
croissantes pour des mesures de conciliation travail-famille et vie personnelle. 
Soulignons que cette conciliation déborde aujourd’hui le cadre des soins aux 
jeunes enfants ; elle inclut aussi les soins aux personnes âgées, aux conjoints 
malades, aux parents ou amis proches dans le besoin. Demander aujourd’hui un 
salaire à la ménagère serait anachronique. L’avenue qu’il conviendrait d’explorer, 
à	 nouveau,	 est	 celle	 du	 réaménagement	 du	 temps	 de	 travail	 (flexibilité	 des	
horaires, choix des vacances, congés variés, etc.) et surtout de la réduction du 
temps de travail, sans perte de salaire, particulièrement parce que les salaires 
stagnent et les conditions de travail se détériorent depuis 30 ans malgré de 
nombreuses périodes de croissance économique1. Si les mesures de conciliation 

1.	 À	ce	sujet,	voir	notamment	Bertrand	Schepper	et	Ève-Lyne	Couturier,	Qui s’enrichit, 
qui s’appauvrit, 1976-2006, Montréal, IRIS, 19 mai, 2010, < www.iris-recherche.qc.ca/
publications/qui_s8217enrichit_qui_s8217appauvrit_-_1976-2006 >.
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travail-famille et vie personnelle peuvent permettre d’améliorer la situation des 
femmes et des parents en général, il n’en demeure pas moins qu’ils commandent 
des débats parfois difficiles entre les travailleuses et les travailleurs, dont les 
enjeux entourant le principe de l’ancienneté et ses modalités d’application, que 
ces débats prennent du temps (combien précieux) et qu’ils peuvent diviser les 
salariéEs au bénéfice de l’employeur. De plus, ce sont des discussions qu’il faut 
tenir à la pièce, dans tous les milieux de travail, en raison de la négociation 
locale et qui n’apporteront pas satisfaction à toutes les personnes qui en ont 
besoin. Bien sûr, l’idée n’est pas d’abandonner cette avenue qui peut apporter 
de grandes améliorations, mais de cibler une mesure universelle et pérenne qui 
permettra de rejoindre les objectifs poursuivis par les demandes de conciliation 
travail-famille et vie personnelle pour toutes les travailleuses et travailleurs, et 
même d’aller au-delà, pour améliorer la qualité de vie des personnes et diminuer 
notre impact sur l’environnement.
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La Marche mondiale des femmes :
mobilisation d’un autre genre

Diane	Matte1

L a	Marche	mondiale	des	femmes (MMF) est l’une des réponses des fémi-
nistes à la mondialisation du capitalisme et à ses idées pernicieuses pour les 

droits des personnes les plus démunies et, tout particulièrement, pour les droits 
des	 femmes.	 À	 cette	 mondialisation,	 la	 Marche	 oppose	 une	 mondialisation	
par le bas, c’est-à-dire une mondialisation en mesure de rejoindre les femmes 
dans leur quotidien et leur détermination à changer leur vie et celle de leurs 
communautés.

La MMF a vu le jour dans un petit bureau situé au sous-sol d’un édifice abri-
tant la Fédération des femmes du Québec. C’est en travaillant à la coordination 
de la Marche Du pain et roses (une marche des femmes contre la pauvreté des 
femmes qui a duré dix jours en 1995), que l’idée de proposer aux femmes du 
monde de marcher ensemble pour contrer l’appauvrissement et la violence des 
hommes envers les femmes a germé. En effet, les réponses apportées par le 
gouvernement du Québec aux revendications que nous portions en 1995 ne 
pouvaient trouver satisfaction dans le cadre d’ un État-nation de plus en plus 
guidé par les diktats d’institutions comme le Fonds monétaire international 
(FMI), la Banque mondiale, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
ou l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 
Les credos du déficit zéro, du bien commun passant par la richesse illimitée des 
entreprises, du nouveau monde compétitif auquel nous devions faire face en 
revoyant nos programmes sociaux fournissaient autant de prétextes à l’État pour 
repousser certains des acquis du mouvement des femmes et du mouvement 
ouvrier. Refusant ces impératifs, et dans un contexte de démobilisation, le 
mouvement féministe québécois a réussi à rallumer le feu de la dénonciation 
de masse et de la recherche de la justice.

1. Je suis l’une des instigatrices de ce mouvement transnational qu’est la Marche mondiale 
des femmes contre la pauvreté et la violence envers les femmes. J’ai été coordonnatrice 
du Secrétariat international de 1997 à 2006 et je continue d’agir localement en défen-
dant les principes portés par la Marche. Les opinions exprimées ici émanent de mon 
expérience	durant	ces	années	et	ne	reflètent	pas	nécessairement	le	consensus	actuel	de	
la Marche.
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Dès 1995, nous avons donc, comme féministes, participé à construire ce 
qu’on appelle aujourd’hui le mouvement altermondialiste. Au moment même 
où divers mouvements sociaux se donnaient de nouveaux moyens pour réclamer 
plus de justice sociale (les mobilisations de Seattle, par exemple, en 1999), les 
féministes du Québec enclenchaient, avec près de 6 000 groupes de femmes 
de plus de 165 pays, une marche contre la pauvreté et la violence qui n’allait 
pas s’arrêter. Depuis 1998, moment de la première rencontre internationale de 
la MMF, des féministes de par le monde unissent leurs forces pour porter un 
message de justice, de paix, de liberté, de solidarité et d’égalité1. Ces valeurs 
indissociables animent un mouvement qui dépasse les attentes initiales.

L’analyse portée par la MMF est basée sur trois idées fortes : 

Le mouvement autonome des femmes, en action, est l’un des mouve-1. 
ments les plus importants du monde contemporain et il doit s’ancrer au 
niveau local et se renouveler pour se renforcer, c’est-à-dire rejoindre plus 
de femmes de divers horizons, d’âge et de milieux différents. 
Lier la lutte contre la pauvreté des femmes à celle contre la violence des 2. 
hommes envers les femmes permet de rejoindre plus de femmes dans 
leur réalité quotidienne et de provoquer des transformations sociales plus 
profondes au sein de nos sociétés. 
Créer des alliances avec d’autres mouvements sociaux, par exemple via le 3. 
Forum social mondial ou l’Assemblée des mouvements sociaux, donne 
une visibilité accrue au féminisme et le définit comme l’une des clés du 
changement social.

L’importance d’un mouvement social féministe
L’idée que le mouvement des femmes, le féminisme, se devait de renouveler 

son approche et de sortir de l’unique sentier du lobby a été pour beaucoup dans 
l’avènement de la Marche et dans l’adhésion qu’elle a suscitée. Le temps était 
venu de hausser le ton et de reprendre la rue. Sur le plan international, il était 
particulièrement important de faire renaître un mouvement à l’extérieur des lieux 
de négociation qu’étaient devenues les conférences mondiales de l’Organisation 
1. Selon l’énoncé de mission de la MMF adopté en juillet 2006 au Pérou, « la Marche 

mondiale des femmes est un mouvement mondial d’actions féministes rassemblant 
des	groupes	et	des	organisations	de	la	base	œuvrant	pour	éliminer	les	causes	qui	sont	à	
l’origine de la pauvreté et de la violence envers les femmes. Nous luttons contre toutes 
les formes d’inégalités et de discriminations vécues par les femmes. Nos valeurs et nos 
actions visent un changement politique, économique et social. Elles s’articulent autour 
de la mondialisation des solidarités, l’égalité entre les femmes et les hommes, entre les 
femmes elles-mêmes et entre les peuples, le respect et la reconnaissance de la diversité 
entre les femmes, la multiplicité de nos stratégies, la valorisation du leadership des 
femmes et la force des alliances entre les femmes et avec les autres mouvements sociaux 
progressistes. » < www.marchemondialedesfemmes.org >
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des Nations Unies (ONU) et autres instances de « négociation » des droits des 
femmes comme la Commission de l’ONU pour les droits humains. 

La Marche mondiale des femmes a ainsi donné naissance à une diversité 
de stratégies ayant pour objectif de produire des changements concrets dans la 
vie des femmes. De l’occupation des espaces publics à la MMF, en passant par 
la négociation avec l’État ou les communautés, des millions de femmes sont 
aujourd’hui « en marche » ensemble. La MMF a aussi mis en évidence qu’il était 
impossible de changer la vie des femmes sans changer le monde. 

Depuis l’an 2000, tous les cinq ans, les groupes associés à la MMF reprennent 
solidairement la rue et démontrent que la lutte des femmes pour faire advenir 
un autre monde est une lutte sans relâche qui revêt de multiples visages. Des 
femmes puisent dans cette solidarité pour exiger de leurs gouvernements, de 
leurs communautés, de leurs partenaires masculins des changements pour faire 
de l’égalité une réalité de fait pour toutes. Le slogan des actions de 2010, « Nous 
serons en marche tant que toutes les femmes ne seront pas libres », situe bien cet 
engagement à éliminer les contraintes toujours bien présentes dans la vie d’une 
majorité de femmes, contraintes qui les privent de la jouissance de leurs droits 
les plus fondamentaux à la dignité et au respect, mais également à l’autonomie 
économique et sociale.

La MMF représente, pour plusieurs militantes, un nouveau type de 
féminisme. Un féminisme où il existe une alliance entre des féministes radicales 
et des féministes socialistes pour faire bouger les structures en place, que ce soit 
à l’intérieur même du mouvement féministe ou dans nos sociétés respectives. 
Ainsi, pour certaines femmes engagées dans la MMF, l’attrait de ce type de 
féminisme est celui de l’action et repose sur la conviction que pour changer la 
vie des femmes il est essentiel d’entretenir un mouvement très vaste dans lequel 
les femmes de divers milieux peuvent s’impliquer et apporter une contribution 
autant au discours que par la mise en action des solutions pour contrer 
l’oppression. Ce qui entraîne un aller-retour entre le discours et la pratique, entre 
l’analyse et l’action, entre le local et l’international. La MMF se voit comme un 
mouvement, comme un outil appartenant aux femmes pour faire avancer leurs 
droits collectifs dans une société patriarcale. Elle rassemble un large nombre de 
groupes et de personnes unis pour s’attaquer aux divers obstacles érigés sur la 
route de la libération des femmes et constitue, en ce sens, une mouvance qui 
dépasse les problématiques particulières, rejette l’idée que le féminisme soit une 
profession ou une spécialité, et prône des transformations sociales majeures.

Lier la lutte contre la pauvreté 
à celle contre la violence des hommes envers les femmes

Le féminisme est la révolution la plus profonde, la plus pacifiste et la plus 
inachevée du dernier siècle. Plusieurs facteurs expliquent cet état de fait allant 
du ressac antiféministe à l’existence d’une droite bien organisée et répressive, 
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en passant par la résistance à reconnaître le féminisme comme un outil de 
changement social profitant tant aux hommes qu’aux femmes, et par la difficulté 
à confronter le patriarcat dans ses retranchements matériels et idéels.

Une des luttes les plus difficiles à mener contre le patriarcat, tout en étant l’une 
des plus fondamentales, est celle de l’appropriation du corps et de la sexualité 
des femmes. L’idée qu’une femme doit appartenir à un homme pour exister, que 
sa sexualité est subordonnée à celle des hommes, que son corps doit être à la 
disposition des hommes dans la reproduction ou la prostitution, est fortement 
ancrée dans la constitution de nos sociétés, dans les religions (particulièrement 
monothéistes) et dans les institutions.

La violence physique et sexuelle des hommes envers les femmes découle de 
cette appropriation. Quiconque refuse ce régime de domination est susceptible 
d’en subir les conséquences individuelles ou sociales. Dans certains milieux ou 
dans certaines situations, cela signifie un arrêt de mort ; pensons aux meurtres 
dits d’honneur ou aux meurtres d’ex-conjointes et d’enfants. Dans d’autres 
sociétés, c’est l’exclusion assurée ou la discrimination systémique.

Le problème a été bien identifié, mais les solutions tardent à s’implanter 
et à donner des résultats. Nous avons, bien sûr, réussi à faire reconnaître assez 
largement l’idée que la violence envers les femmes ne peut être justifiée, de 
même que, dans certains pays, des avancées ont permis de la criminaliser. Le 
mouvement des femmes s’est quelquefois contenté de ces victoires et s’est 
consacré à développer des services spécialisés pour aider les victimes. 

Cependant, la violence des hommes envers les femmes persiste. Elle prend 
même de l’ampleur et adopte de nouveaux visages. Immédiatement vient à l’esprit 
l’utilisation de plus en plus généralisée d’Internet pour déshumaniser le corps 
et la sexualité des femmes et des enfants, incitant ainsi à en abuser dans la vie 
réelle. Pensons également à l’exploitation sexuelle commerciale qui est en pleine 
croissance dans l’ensemble de l’espace public et qui, insidieusement, repousse, 
sinon invalide les victoires du mouvement de lutte contre la violence envers les 
femmes. C’est à partir d’un tel éclairage qu’il faut comprendre, par exemple, le 
cas des jeunes femmes qui sont agressées sexuellement et qui refusent de porter 
plainte ou qui carrément ne croient pas qu’elles aient été victimes d’agression, 
parce qu’elles avaient « consenti » à avoir une relation sexuelle, à danser nue ou 
à être escorte d’un soir.

La	lutte	contre	la	violence	envers	les	femmes	est	au	cœur	de	la	MMF,	même	si	
la façon de radicaliser, sur le terrain, l’analyse portée par les groupes de femmes et 
les femmes elles-mêmes n’est pas toujours très claire.

En liant cette lutte à la lutte contre la pauvreté, la MMF affirme clairement 
que l’appropriation du travail des femmes est l’envers d’une même médaille 
vouée à maintenir le patriarcat en place et à condamner des millions de femmes 
à la pauvreté et à la dépendance économique. La collusion entre le capitalisme 
et le système patriarcal est très clairement manifeste dans ce cas. Dans un 
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contexte capitaliste néolibéral, en cantonnant une majorité de femmes dans des 
emplois de services, tout en refusant de reconnaître la fonction économique et 
tout à fait essentielle de la reproduction de l’humanité (incluant la biodiversité 
et la durabilité du développement ), on continue de capitaliser sur les rôles 
traditionnels et les stéréotypes imposés aux femmes pour soustraire l’État de 
son obligation de voir au bien commun et de proposer autre chose qu’une 
main-d’œuvre	à	bon	marché,	malléable	et	dévalorisée.	Même	les	économistes	
de gauche font souvent l’erreur de ne pas situer l’autonomie économique des 
femmes	au	cœur	d’un	modèle	de	développement	économique	progressiste.

La Marche mondiale des femmes voit ces deux luttes comme étant indisso-
ciables. De même la lutte contre le racisme doit tenir une place prépondérante 
tant dans l’analyse que dans les revendications portées par le mouvement des 
femmes. C’est pourquoi la Marche ne se voit pas seulement comme porteuse 
de deux problématiques, mais plutôt et davantage comme un mouvement fémi-
niste transnational généré par la radicalité des changements nécessaires pour 
changer la vie des femmes.

Créer des alliances, une nécessité et un défi
La question des alliances avec les autres mouvements sociaux est centrale 

pour le développement de la Marche mondiale des femmes. Notre engagement 
dans le mouvement altermondialiste est fondé sur le désir de construire des 
alternatives à la mondialisation néolibérale à partir d’une analyse féministe tout 
en préservant des espaces définis par et pour les femmes. 

Les alliances avec les autres mouvements sociaux ont été présentes dès le 
début de la Marche grâce à des femmes déjà engagées dans des luttes contre la 
mondialisation néolibérale. Cet apport féministe au mouvement alter mondialiste 
n’est cependant pas toujours reconnu à sa juste valeur, voire souvent occulté 
lorsqu’on parle de ce mouvement des mouvements. Pourtant, les mouvements 
féministes ont été parmi les premiers mouvements sociaux contemporains à 
construire des ponts au-delà des frontières géographiques et culturelles, et les 
féministes ont aussi contribué au façonnement de la lutte contre la mondialisation, 
ainsi que l’affirmait en 2007 Janet Conway dans un article sur le Forum social 
mondial et le féminisme transnational. En se fondant sur les pratiques de la 
Marche mondiale des femmes comme féminisme transnational, Conway constate 
que les féministes – en participant autant dans les structures que dans les débats 
entourant la direction, le discours et les pratiques du Forum social mondial et le 
féminisme transnational – ont, « malgré le fait qu’elles ont souvent dû se battre 
pour	faire	valoir	leur	analyse	et	leur	influence	à	l’intérieur	du	Forum	et	malgré	les	
discours et les pratiques “masculinistes” développés au sein de celui-ci, contribué 
simultanément à faire du Forum ce qu’il est et ce qu’il doit devenir1. »
1. Janet Conway, « Transnational feminisms and the World Social Forum: Encounters 

and transformations in anti-globalization spaces », Journal of International Women’s 
Studies, vol. 8, n° 3, avril 2007. Notre Traduction.
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La Marche mondiale des femmes a en effet participé aux premières discussions 
qui ont mené à la création d’un Forum social mondial, lieu de convergence des 
mouvements, pour faire savoir qu’un autre monde est possible, qu’il est même 
en construction au quotidien. Ne se limitant pas aux dénonciations du modèle 
unique de développement économique et social qui est proposé par le capitalisme 
néolibéral (présenté par ses chantres comme une fatalité : il n’existerait pas à les 
entendre d’autres modèles qui seraient plus efficaces que celui qu’il incarne), le 
Forum social mondial s’est avéré un lieu stratégique pour démontrer qu’il existe 
des alternatives et pour construire des ponts entre les mouvements. Même si 
l’évaluation des résultats du processus du Forum est mitigée, il a été et demeure, 
avec l’Assemblée des mouvements sociaux, un outil important pour la MMF 
afin de faire avancer des idées féministes, développer des alliances, notamment 
avec les femmes de divers mouvements sociaux, et démontrer l’importance du 
féminisme. Ainsi, la MMF a pu développer des liens étroits avec le mouvement 
des paysannes et des paysans, Vía Campesina. Les femmes de ce mouvement 
ont adhéré à la MMF au fil des années et, malgré leurs premières réticences 
liées à la peur de diviser leur lutte, elles en sont venues à promouvoir au sein de 
leurs groupes un travail important contre le patriarcat et, tout particulièrement, 
contre la violence des hommes envers les femmes. 

Il demeure qu’une réelle reconnaissance du féminisme comme clé du 
changement social, interpellant les pratiques et les discours des mouvements 
sociaux de façon transversale, demeure encore un objectif à poursuivre. Les 
résistances sont très grandes. Trop souvent, on laisse les féministes parler du 
féminisme aux féministes. Elles sont invitées à parler de la spécificité de la 
situation des femmes dans la mondialisation, tout comme sont invités les 
Autoch tones, les jeunes, etc., à faire de même. Cependant, les « grands » sujets 
comme l’économie ou la guerre sont rapidement considérés comme une affaire 
d’hommes de même que la lutte contre le capitalisme avec un grand L, la vraie 
lutte… Quelques brèches ont toutefois été créées et certains mouvements 
intègrent dorénavant une analyse féministe dans leur discours.

La Marche mondiale des femmes représente un mouvement de renouveau 
du féminisme dans plusieurs pays. Par sa façon de voir la lutte des femmes, 
indissociable des autres oppressions, mais incontournable pour changer le 
monde, par ses modes de mobilisation alliant diverses stratégies et sa construction 
d’alliances, ce mouvement féministe transnational ouvre de nouveaux espaces. 
Un féminisme plus radical, plus vocal, plus exigeant, plus critique des institutions 
et ne se contentant pas de réformes ou de demi-victoires. Un mouvement que 
l’on ne peut contourner. Des femmes féministes jusqu’à ce que toutes les femmes 
soient libres.
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Penser la sexualisation :
de l’économie de réflexion au renforcement des discriminations

Carole	Boulebsol	et	Lilia	Goldfarb

Si tombait l’un des trois piliers de l’universalité 
– le contrôle des mots, des biens, des femmes –, c’est tout un monde de représentations

qui s’écroulerait, tout un monde de rapports sociaux qui s’effriterait 1.

À	la	 lumière des recherches-actions et des expertises déployées depuis 
plusieurs années, nous discuterons de la notion de sexualisation en prenant 

comme point de départ la critique, publiée dans la revue internationale d’études 
québécoises Globe de novembre 2009, des analyses effectuées par plusieurs 
chercheurs et chercheuses sur cette question, dont nous-mêmes 2. Nous avons 
par ailleurs été surprises de découvrir un article d’une pleine page d’un quotidien 
qui proclamait que sur l’« Hypersexualisation des jeunes : on exagère ! 3 » Cet 
article évoquait le film Sexy Inc. Nos enfants sous influence 4, auquel nous avons 
collaboré, et traitait d’un sujet qui nous préoccupe depuis longtemps. La 
journaliste faisait en effet état des conclusions d’une étude « scien-tifique » selon 
laquelle il y aurait « un écart entre les propos qu’on entend dans les médias et 
ce qu’on lit dans la littérature scientifique ». Pour les auteurs de cette étude, la 
préoccupation pour ce phénomène démontrerait « une erreur méthodologique 
et un manque de prudence ». 

1. Madeleine Ouellette-Michalska, L’amour de la carte postale, cité par Élaine Audet, Le pou-
voir politique de l’amitié, 15 août 2007, < http://lezzone.over-blog.com/article-7035705.
html >.

2. Julie Lavigne, « Entre plaisir et danger, exploration de la sexualité au Québec à travers 
ses images et ses représentations » ; Martin Blais, Sarah Raymond, Hélène Manseau et 
Joanne Otis, « La sexualité des jeunes québécois et canadiens : regard critique sur le 
concept d’“hypersexualisation” », in Julie Lavigne (dir.), Images et représentations de la 
sexualité au Québec, Globe, revue d’ études québécoises, vol. 12, n° 2, 2009, p. 11-69.

3. Sophie Allard, « Hypersexualisation des jeunes : on exagère ! », La Presse, 13 novembre 
2009, p. 1-3.

4. Sexy inc. Nos enfants sous influence, Patricia Bergeron (prod.), Sophie Bissonnette (dir.), 
Office National du Film du Canada, 2007, disponible en ligne < www.onf.ca/film/
Sexy_inc_Nos_enfants_sous_influence/	>.
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Loin d’être soulagées par ces affirmations, nous sommes allées vérifier la 
source1. Le numéro de Globe se propose, selon sa directrice Julie Lavigne, « de 
délaisser la voie de la morale » grâce à cette étude qui « vérifie à l’aide des don-
nées empiriques disponibles, quatre affirmations précises qui soutiennent ce dis-
cours sur la sexualité des jeunes 2 ». Quant à nous, les éléments de définition 
retenus par les chercheurs (âge de la première relation sexuelle, banalisation de la 
sexualité, déclin des valeurs sociales et morales, invasion médiatique) pour envi-
sager la sexualisation et ses impacts sur les personnes, semblent orientés, partiels 
et insuffisants. Nous insisterons fortement sur la distinction entre la sexualisa-
tion, qui est un conditionnement social limitatif, et la sexualité, qui est l’un des 
aspects de la vie humaine sur lesquels ce conditionnement peut avoir un impact, 
sans	que	ce	soit	pour	autant	le	seul	élément	qui	l’influence.	

En effet, la sexualisation engendre des effets négatifs sur d’autres sphères de 
la vie comme la santé mentale (estime de soi, image corporelle, culte de la per-
formance) et la santé physique (troubles alimentaires, conduites à risques, rap-
ports	non	protégés,	violences).	À	nos	yeux,	que	ce	soit	dans	ses	manifestations	
antérieures ou contemporaines, la sexualisation sociale, par le renforcement des 
violences qu’elle implique, contrarie l’épanouissement des groupes (couples, 
familles, réseaux, société) et des personnes, qu’elles soient enfants, femmes ou 
hommes, hétérosexuelles, homosexuelles ou queer. L’ensemble du contenu de la 
revue Globe nous a rappelé, non seulement la leçon de Michel Foucault 3 selon 
laquelle la sexualité est soumise à un discours idéologique qui trop souvent esca-
mote les notions de plaisir et d’expériences vécues, mais aussi la leçon de Simone 
de Beauvoir 4	selon	laquelle	l’économie	de	la	réflexion	(consciente	ou	non)	ren-
force les supports et les mécanismes de discrimination.



Pour interpréter le rapport à la sexualité induit par la sexualisation sociale, 
nous retiendrons la critique de Raymond Lemieux pour qui « la profusion d’ima-
gerie sexuelle dans les sociétés occidentales y correspond à une pauvreté désespé-
rante de la vie sexuelle, au point qu’on pourrait bien trouver, dans ce domaine 
aussi, une sorte de corrélation négative : plus la consommation d’imaginaire est 
forte, plus la puissance et l’émancipation y semblent autorisées, plus en contre-
partie les comportements effectifs sont conventionnels et virtuels 5 ».
1. Lavigne, op. cit.
2. Ibid., p. 16.
3. Michel Foucault, Histoire de la sexualité, tome 1, La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 

1976.
4. Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, tome I, Les faits et les mythes, Paris, Gallimard, 

1949.
5. Raymond Lemieux, « De la nécessité de l’imaginaire », Religiologiques, n° 1, printemps 

1990.
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  Les signes sexués1 utilisés pour vanter aussi bien les mérites d’une chanteuse 
que ceux d’une voiture servent deux discours : d’une part, celui d’une idéolo-
gie conservatrice qui voudrait que les hommes soient performants, dominants, 
agressifs et les femmes sexy, domptables, superficielles ; d’autre part, celui d’une 
idéologie issue du capitalisme consumériste qui profite du mirage des désirs et 
des « besoins » créés pour vendre des accessoires et augmenter les profits des 
industries de masse. Quand les critiques sont formulées, leurs détracteurs crient 
au principe du choix pour toutes et tous, plaident la liberté et l’individualisme et 
proclament une rationalité sans limites. Là encore, l’imbrication de ces « choix » 
dans des contraintes matérielles et imaginaires, fait tanguer le bateau du libre 
arbitre, rappelant ainsi la liberté rationalisée d’un Ulysse enchaîné à son mât. 

Or, ainsi que Bryan Turner le fait remarquer, lorsque la culture dominante de 
la société utilise la sexualité et l’érotisme pour promouvoir le consumérisme, il 
est très difficile d’adopter une position politique critique qui ne soit pas considé-
rée moralisatrice 2. Aborder le phénomène de la sexualisation comme étant pro-
blématique en termes de santé sexuelle, physique, mentale et sociale, nous situe 
à l’encontre du discours dominant du capitalisme néolibéral qui prétend qu’il 
n’y a là ni discrimination, ni effet pervers.

Nous pressentons aussi une tentative de ressac à l’endroit du féminisme (ou 
backlash) dans ces analyses alambiquées et nous rejetons le principe conservateur 
et malestream selon lequel toute remise en question de l’ordre social et sexua-
lisé prôné par des entreprises médiatiques et industrielles dénote « une panique 
morale 3 », « un féminisme traditionnel » moins « ouvert aux questions sexuel-
les 4 ». Or nous ne sommes pas fermées aux questions sexuelles, bien au contraire 
nous y sommes attachées, et ce, encore plus depuis qu’au Québec, elles ont 
été progressivement noyées dans les programmes scolaires et qu’elles ont trouvé 
comme principale réponse une sexualisation des comportements.

De notre point de vue, l’image dominante et survalorisée d’une sexualité 
omniprésente, performative et génitale ne va pas de concert avec le vécu 
d’une sexualité épanouie, égalitaire et fondée sur le plaisir. Il semble ainsi que 
la sexualisation partage le sort conceptuel de la sexualité : la limitation à une 
génitalité dont la réalité serait visible ou palpable. Par ailleurs, la sexualité est 
une expression de l’ordre de l’intime et du relationnel alors que la sexualisation 

1. Lilia Goldfarb, « Avant-propos » dans Service de leadership, Guide d’accompagnement 
de la formation sur la sexualisation des jeunes, Montréal, Y des femmes de Montréal, 
2009, p. 5.

2. Bryan Turner, « Recent Developments in the Theory of the Body », in Mike Feathers-
tone, Mike Hepworth et Bryan Turner, (dir.), The Body, Social Process and Cultural 
Theory, London, Sage, 1991. Cité dans Lilia Goldfarb, « Buying into Sexy ». Preteen Girls 
and Consumerism in the 21th Century, Saarbrücken, VDM Verlag Dr. Müller, 2009.

3. Lavigne, op. cit., p. 14.
4. Ibid., p. 12.
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est une construction qui relève du pouvoir social. La nature de l’une se révèle 
dans sa qualité et la nature de l’autre dans la quantité. C’est pourquoi, bien 
qu’apparentées, elles nécessitent des approches distinctes à l’intérieur d’une 
analyse différenciée selon les sexes. 



Donner aux femmes le pouvoir de s’accomplir est la mission du Y des femmes de 
Montréal. Selon nous, ce pouvoir ne devrait pas dépendre d’injonctions sexuelles 
ou consuméristes, mais de la valeur intrinsèque des femmes, considérées dans 
leur individualité. Cette valeur n’est pas mesurable à leur résilience stratégique 
face au diktat d’une attitude sexy et conforme aux attentes esthétiques (pas de 
poils, pas de cheveux blancs, pas de rides, pas de cernes, pas de gras, etc.) tout 
en étant un homme comme les autres (mais moins bien payé, plus souvent frappé, 
violé ou violenté) ; la valeur intrinsèque des femmes se mesure dans leur capacité 
à s’accomplir en tant qu’êtres humains, dotés d’un cerveau, d’un corps et d’une 
gamme d’émotions allant de l’estime de soi au plaisir, en passant par le besoin 
de cohérence et le sentiment de satisfaction éprouvé en exerçant une multitude 
de rôles en tant que travailleuses, mères, filles, partenaires, aidantes naturelles et 
autres.

Le Service de leadership a pour objectif de prévenir les facteurs de risque 
(de violence passive ou active) renforcés par la socialisation des filles en 
particulier et des jeunes en général, et de renforcer les facteurs de protection 
tels que l’estime de soi, la pensée critique et les compétences personnelles. Nous 
avons pour habitude d’observer les jeunes, de les rencontrer et d’interagir avec 
eux, de comparer et d’interroger nos actions en termes de stratégies, et leurs 
finalités en termes de satisfaction – ou non – de besoins, ainsi que d’analyser 
le sens subjectivement vécu par les différents acteurs d’une situation. Depuis 
une dizaine d’années, nous élaborons une démarche compréhensive dans notre 
travail de terrain, essentiellement effectué à Montréal1, à travers le moyen des 
tables de concertation2 auxquelles nous contribuons, des commentaires et 
préoccupations des intervenants des milieux3 avec lesquels nous collaborons, 

1. Nous animons des sessions d’ateliers préventifs dans plus de la moitié du territoire 
montréalais avec des jeunes de 8 à 20 ans, toutes origines sociales confondues, dans les 
écoles primaires et secondaires et dans les centres communautaires. Nous offrons aussi 
de la formation partout au Québec.

2. Nous travaillons, entre autres, avec la Table des groupes de femmes de Montréal 
(TGFM), le Comité hypersexualisation du groupe d’action jeunesse de Saint-Michel, 
la Table de concertation jeunesse de Pointe-aux-Trembles, la Concertation des luttes 
contre l’exploitation sexuelle (CLES) et d’autres organisations.

3. À	titre	d’exemple,	les	jeunes,	les	enseignantEs,	parents,	infirmiers	et	infirmières,	tra-
vailleurs et travailleuses sociales, policiers et policières, éducateurs et éducatrices, psy-
chologues, etc.
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des	réflexions	et	expériences	que	les	jeunes	filles	partagent	avec	nous1, ainsi que 
par	nos	 lectures	et	réflexions	théoriques.	À	partir	des	points	saillants	partagés	
par ces différentes sources, nous avons été amenées à interroger les conditions 
sociales proposées aux jeunes filles et les dynamiques de violences sociales. Nous 
sondons le réel lorsque, dans sa complexité et dans la cristallisation des sens 
souvent consensuelle, qu’on lui accorde, il contribue à renforcer des dynamiques 
discriminatoires et entrave le développement des personnes. C’est pourquoi, 
s’inquiéter de la sexualisation s’inspire de bien d’autres justifications que celle 
d’une panique morale au goût du jour et demande, au contraire, de remettre en 
question l’ordre social. 

Nous nous intéressons particulièrement aux femmes parce que l’histoire du 
traitement social (et ce, quelque soit son niveau : juridique, sanitaire, imaginaire 
ou économique) qui leur a été réservé et l’impact exacerbé des conditions sociales 
qui en découlent révèlent qu’elles sont socialement plus vulnérables. Non pas 
qu’elles le soient naturellement, rien ne prouve leur vulnérabilité par essence. 
Cependant, les femmes sont des êtres humains fragilisés par l’ordre social auquel 
elles appartiennent et qui, en dépit des apparences, ne leur confère finalement 
que des choix limités à l’intérieur d’une rationalité dont elles sont parfois 
même exclues2 et à laquelle elles demeurent par ailleurs toujours soumises. Les 
conséquences de ces conditionnements se manifestent dans la restriction de 
leurs libertés effectives comparativement à celles habituellement consenties à 
l’universel, c’est-à-dire aux hommes. Comme le fait remarquer Marie-Josèphe 
Dhavernas, « il y a un universel du refus de l’atteinte à l’intégrité corporelle, 
ou du droit à disposer de soi-même, qui disparaît dès lors qu’il concerne les 
femmes en tant qu’elles sont perçues comme spécifiques. L’universel n’est donc 
pas réellement rejeté, il est seulement sélectif .3 »  



Conscientes des effets de modes présents dans l’axiologie de certaines 
données, nous recherchons toujours des sources de connaissance se situant par-
delà la statistique quantitative car cette méthode, à première vue apparemment 
très	efficiente,	nous	apparaît	à	bien	des	égards	dangereuse.	À	l’instar	de	Pierre	
Bourdieu, nous nous méfions du pur quantitatif qui, dépourvu de toutes 
données qualitatives, peut devenir « un artefact pur et simple dont la fonction 
est de dissimuler que l’opinion à un moment donné du temps est un système 

1. Sources : carnet de route, focus groupe, observation participante, entretiens, etc. Nous 
rencontrons autour de 300 filles par année.

2. Lilia Goldfarb et Régine Tardieu-Bertheau, « Fillettes, mode hypersexualisée et capi-
talisme », in Michel Dion et Mariette Julien (dir.), Éthique de la mode féminine, Paris, 
PUF, 2010, p. 97-110. 

3. Marie-Josèphe Dhavernas, « Référent et dominant », Cahier du CEDREF, n° 3, prin-
temps 1993, p 34.
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de forces, de tensions1 ». Nous nous étonnons de l’importance conférée aux 
statistiques invoquées ici et là et nous nous méfions des limites sociologiques des 
indicateurs fondés sur des calculs de probabilités. 

Dans leur étude, Blais, Raymond, Manseau et Otis, après avoir détaillé, 
décortiqué et démonté des chiffres sur les pratiques sexuelles en termes génitaux, 
buccaux et autres, concluent que l’« hypothèse d’une sexualisation de plus en 
plus précoce2 » n’est toujours pas fondée. Nous ne pensons pas que l’on puisse 
procéder à une analyse de la sexualité vécue par les individus sans interroger 
la	 notion	 de	 plaisir	 elle-même.	 À	 la	 limite,	 ces	 auteurs	 auraient	 pu	 déduire	
de leurs résultats que l’hypothèse d’une sexualité de plus en plus précoce n’a 
pas été confirmée par les statistiques examinées qui, au demeurant, n’ont pas 
confirmé non plus la réalité d’une sexualité agréable ou égalitaire. Toutefois, les 
statistiques ne nous permettent pas de pareilles conclusions sur la sexualisation. 
Il y a ici une confusion qui, malgré toutes les bonnes méthodologies statistiques 
empruntées, entraîne des erreurs d’analyse. On ne peut pas espérer identifier 
une sexualisation précoce ni son impact à partir de la sexualité telle qu’elle se 
présente dans des questions-réponses anonymes. On pourrait aller plus loin et 
demander aux personnes interrogées ce qu’ils et elles entendent par le désir, quel 
est le vécu effectif de cette expérience et de cet échange, s’ils et elles jouissent ou 
font semblant de jouir. Quitte à étudier la sexualité, autant le faire dans toute sa 
complexité, dans sa réalité globale, et non seulement dans son aspect génital, et 
soulever des questions qui provoquent des réponses en dehors des convenances 
sociales et des attentes prévisibles.

D’autres chercheurs, par ailleurs respectables, arrivent à des conclusions très 
différentes. Un rapport émis par les Centers for Disease Control  3 aux États-Unis 
conclut, en 2005, qu’un tiers des enfants de 14 ans est sexuellement actif. De 
plus, selon Millstein et Halpern-Flesher, les adolescentEs ont tendance à sous-
estimer l’activité sexuelle et ses implications 4. De surcroît, d’autres chercheurs 
indiquent que les filles qui s’engagent dans une activité sexuelle précoce ont une 
faible estime de soi comparativement aux garçons pour lesquels la précocité est 

1. Hélène Y. Maynaud, « Sondages », in Hélène Hirata, Françoise Laborie, Hélène Le Do-
aré et Danièle Senotier (dir.), Dictionnaire critique du féminisme, Paris, PUF, 2e édition, 
2004, p. 219. 

2. Blais, Raymond, Manseau et Otis, « La sexualité des jeunes québécois et canadiens : 
regard critique sur le concept d’“hypersexualisation” », op. cit. 

3. Centers for Disease Control, « Youth Risk Behavior Surveillance – United States 
2005 », June 9, 2006, table 44, p. 78, < www.cdc.gov/mmwr/PDF/SS/SS5505.pdf >, 
cité par Susan Linn, « A royal juggernaut : The Disney princesses and other com-
mercialized threats to creative play and the path to self-realization for young girls », in 
Sharna Olfman (dir.), The Sexualization of Childhood, Westport, Praeger, 2009, p. 47.

4. Susan Millstein et Bonnie Halpern-Flesher, « Perceptions of risk and vulnerability », 
Journal of Adolescent Health, vol. 31, n° 1, 2002, p. 10-27.
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associée à une bonne image personnelle 1. La sexualité précoce entretient un lien 
avec la faible utilisation de préservatifs, l’augmentation des ITSS, les grossesses 
prématurées et autres comportements sexuels à risque tels les multiples partenaires 
sexuels et la consommation d’alcool et de drogues. De plus, une autre étude 
montre que la première relation sexuelle, si elle est vécue en bas âge, augmente les 
probabilités et occasions de vivre de la coercition ou d’autres formes de violence2. 
Finalement, selon Sharon Lamb, les relations sexuelles prématurées, même si 
elles sont limitées à la fellation, canalisent l’orientation des filles sur les désirs de 
l’homme, ce qui les éloigne de la découverte de leur propre désir sexuel 3. 

Le Québec de 2010 est, comme les autres sociétés occidentales, sexualisé et, 
dans ses manifestations contemporaines, hypersexualisé. Toutes les personnes, 
dont les jeunes et les enfants, baignent dans cette hyperculture de la sexualité 
commerciale 4, ce qui contribue à plusieurs niveaux à leur sexualisation, et ce de 
plus en plus précocement. Le processus de sexualisation à outrance des enfants 
et des jeunes est un produit social problématique en raison notamment de son 
empreinte sur leur imaginaire.



Les travaux de Mead nous ont enseigné que les « sociétés partagent l’univers 
des traits de caractère humain en deux ; elles en attribuent une moitié aux 
hommes et l’autre aux femmes 5 ». Celles qui sont patriarcales, comme la nôtre, 
ont toujours été sexualisées à travers des attributs (réels et imaginaires) de genre 
et de sexe véhiculés par les principaux supports de communication et légitimés à 
un moment donné de l’histoire par un discours dominant tenu par les États, les 
médias ou l’environnement immédiat. Cette répartition est bien sûr arbitraire, 
puisque « en tant qu’il existe pour soi, l’enfant ne saurait se saisir comme 
sexuellement différencié 6 ». 

Dans le cas des femmes, la socialisation sexiste est « insufflée » dès la petite 
enfance. Dans cette détermination originaire, les signes sexualisateurs prennent 

1. Didier Garriguet, « Early sexual intercourse », Health Reports, Statistique Canada, 
vol. 16, n° 3, catalogue 82-003-XIE, mai 2005.

2. Liliana Escobar-Chaves, Susan Tortolero, Christine Markham, Barbara Low, Patricia 
Eitel et Patricia Thickstun, « Impact of the media on adolescent sexual attitudes and 
behaviors », Pediatrics, vol. 116, n° 1, p. 303-326.

3. Sharon Lamb, The Secret Lives of Girls: What Good Girls Really do. Sex Play, Aggression 
and their Guilt, New York, The Free Press, 2002.

4. Angela McRobbie, The Aftermath of Feminism: Gender, Culture and Social Change, 
London, Sage, 2009.

5. Christine Delphy, « Penser le genre : quels problèmes ? » in Marie-Claude Hurtig, 
Michèle	Kail	et	Hélène	Rouch	(dir.),	Sexe et genre. De la hiérarchie entre les sexes, Paris, 
CNRS, 1991, p. 89-101.

6. Dans De Beauvoir, op. cit.
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différentes formes, mais indiquent toujours aux individus, selon leur sexe et la 
valeur que l’on leur attribue, comment agir, penser, aimer. Lorsque l’ordre social 
de la Renaissance demandait aux femmes de bonne distinction de porter corset 
et robe lourde, l’injonction, bien qu’allant de pair avec les canons esthétiques 
et moraux de l’époque, avait des impacts non négligeables sur la santé physique 
et sociale des femmes. Ainsi affublées, il leur était pénible et compliqué de 
s’adonner à des mouvements amples, c’était plus long pour se rendre d’un 
endroit à un autre, plus difficile pour respirer, notamment en présence d’une 
foule ; en d’autres mots, il s’agissait d’une mode aux conséquences restrictives 
et discriminantes. Quelle était alors leur agentivité réelle, à une époque où le 
statut de personne ne leur était même pas reconnu ? Dans les groupes avec 
lesquels nous travaillons aujourd’hui, l’agentivité limitée et limitative proposée 
insidieusement par la socialisation des filles dans nos sociétés se révèle aussi à 
travers les stratégies, souvent déviantes au sens sociologique, que les filles mettent 
en place pour négocier leur avancement et leur épanouissement.

Historiquement, la sexualisation des femmes a été réduite au confinement 
sexuel. Les archétypes féminins sont ainsi très souvent explicités à travers des 
rapports à la sexualité figés de toute éternité, qu’ils soient positifs ou négatifs, 
comme si les femmes ne pouvaient être représentées autrement qu’à travers un 
spectre sexualisé convenu. En choisissant de protéger leur présumée vertu à travers 
un idéal de chasteté préconjugale, de procéder à la négation de leur corps ou de leur 
sensualité par des vêtements et des modes, de tenter de contrôler et de minimiser 
leur désir sous couvert de leurs devoirs reproductifs, de proposer aux femmes de 
s’accomplir à travers une stratégie sexuelle pouvant garantir prétendument leur 
réussite sociale, ou enfin en choisissant d’assigner aux petites filles des codes roses 
et sexy d’expression de soi, les représentations et les expériences des femmes se 
voient enfermées à l’intérieur d’un cadre aux contours et conditions sexuellement 
prédéterminés. La nouveauté dans ce processus sexualisateur est que les filles sont 
ciblées à un âge de plus en plus jeune et que le phénomène est complètement 
circonscrit par les besoins capitalistes du xxie siècle.

Si les modèles féminins traditionnellement véhiculés étaient semblables à 
l’éventail des facettes que le masculin peut revêtir dans son état d’être humain 
privilégié et dominant, alors nous pourrions parler de liberté de choix, de repré-
sentation et de vie. Le garçon (en tant que catégorie de personne) est davantage 
agencé pour se projeter positivement dans la vie, la gamme d’interprétations 
induites par la variété des modèles valorisés dont il dispose lui permet plus aisé-
ment de se développer en accord avec les valeurs dominantes de sa société, avec 
ses propres aspirations et selon les places et privilèges qui lui sont offerts du seul 
fait de son sexe.

Il y a asymétrie dans les références disponibles pour construire positivement 
un imaginaire, selon que l’on soit un homme ou une femme dans la société 
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actuelle. Nous inscrivons la sexualisation dans le traitement social réservé 
aux conditions et représentations des femmes, et par opposition partielle (car 
cela est en train de changer1) aux représentations réservées aux hommes. La 
sexualisation participe de l’imaginaire entourant et soutenant la discrimina-
tion conceptuelle et pratique de la femme.  Cette vision patriarcale produit 
des effets sexistes et laisse peu de place à l’expression des femmes et de leur 
imaginaire. L’écrasante majorité des auteurs ou peintres reconnus sont de sexe 
masculin, et encore aujourd’hui comme le rappelle par exemple le collectif 
américain Guerilla Girls, les femmes comptent pour moins de 3 % des artis-
tes exposés dans la section art moderne du Metropolitan Museum de New York, 
mais représentent 83 % des modèles nus conservés 2 ! Les auteurs, dramatur-
ges, peintres, théoriciens et autres agents de communication ont contribué, 
au fil du temps, à forger l’éternel féminin produit et condamné par l’Autre, par 
défaut de nature, à un fardeau sexualisé et misogyne. Qu’elle soit celle de Mère 
Teresa (asexuelle), d’Aphrodite (prosexuelle) ou de Britney Spears (hypersexy), 
« l’image fait signe : elle institue ce en quoi une réalité, autrement quelconque, 
devient signe, c’est-à-dire une valeur de coexistence entre les êtres humains, 
porteuse de socialité.3 » 

L’image, lorsqu’elle est répétée, nourrie de diverses manières et légitimée par 
les instances de régulation sociale, devient un archétype, un « lieu vide que cha-
que civilisation remplit du contenu qui lui convient et qui, par le fait même, 
la définit comme civilisation. L’archétype, tout conjoncturel qu’il soit dans son 
contenu, est bien concret et s’impose.4 » 



Durant le xxe siècle, l’enfance a été progressivement considérée comme un 
moment de la vie unique et vulnérable. Collectivement, les sociétés occiden-
tales ont décidé de l’importance de permettre aux enfants de grandir sous la 
protection des adultes et sans avoir à vivre leurs préoccupations et responsabilités 5. 
Aujourd’hui, et ce, dès le plus jeune âge, on sexualise les enfants par leur 
habillement,	et	on	leur	donne	le	pouvoir	d’influencer	les	décisions	importantes	
des adultes 6. On a largement remplacé le jeu créatif et imaginatif des enfants par 

1. En effet, nous avons remarqué plus de messages sexualisateurs destinés aux hommes, 
les incitant à augmenter leur musculation, s’épiler, acheter des cosmétiques et autres 
produits du genre. 

2. The Guerilla Girls, Do Women Have to be Naked to Get Into the Met Museum?, affiche, 
2004, < www.theguerillagirls.com >.

3. Lemieux, op. cit., p. 13.
4. Ibid., p. 7.
5. Sharna Olfman, « The sexualization of childhood: Growing older younger », dans Olf-

man (dir.), op. cit., p. 1-4.
6. Juliet Schor, Born to Buy, New York, Scribner, 2005.
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des scénarios commerciaux préfabriqués (par exemple les princesses de Disney 1) 
et par des amusements médiatiques saturés de violence et de sexualité stéréotypée 
d’adulte. En procédant ainsi, une société sexualisée expose les enfants au risque 
d’internaliser des modèles de genre et des scénarios relationnels largement 
limités et appauvris. 

Cependant, les modèles stéréotypés proposés par les médias sont différents 
selon le sexe des enfants2. Pour Matthew Ezzell, les médias qui s’adressent de 
façon spécifique aux hommes et aux garçons (magazines, vidéo clips, jeux 
vidéo et pornographie) font la promotion d’une vision sexiste, dominatrice et 
agressive de la masculinité et, en même temps, d’une vision objectivée, soumise 
et inférieure de la féminité 3. Une caractéristique importante de ces messages est 
l’offre faite aux garçons d’une possibilité d’intégrer et d’augmenter leur capacité 
de contrôle sur trois plans distincts : 1° en leur montrant des hommes qui 
contrôlent les femmes (physiquement, sexuellement, financièrement, etc.) ; 2° en 
chosifiant la sexualité féminine (elle peut être achetée, vendue et consommée 
n’importe quand) ; et 3° en utilisant des technologies qui permettent de faire 
avancer rapidement, de mettre en pause ou d’agrandir l’image ou le film, afin de 
contrôler l’expérience sexuelle qui peut découler de l’activité. 

Quant	aux	fillettes,	on	les	inscrit	«	dans	des	rôles	très	précis	[…]	au	cœur	de	
la dynamique des rapports entre les hommes et les femmes : “charmer, plaire, 
séduire”, tel est le message qu’on leur transmet 4 ». Ces dimensions sont particu-
lièrement préoccupantes parce que de tels apprentissages favorisent les conduites 
de dépen dance affective qui risquent de les préparer à la victimisation.

Un des principaux véhicules pour inculquer ces concepts de masculinité et 
de féminité est une immense machine de marketing qui cible les garçons et 
plus particulièrement les jeunes filles, de façon très pointue 5. Par exemple, 
les poupées et les produits dérivés Bratz™ (qui représentaient un marché de 
deux milliards de dollars en 2005) se retrouvent parmi les plus populaires (et 
controversés) pour les préadolescentes (les tweens) et celles à présent nommées 
pretweens pour décrire une cible encore plus jeune, de trois à sept ans. La poupée 
Bratz, à plusieurs égards, est venue détrôner la Barbie™, le jouet le plus populaire 

1. Linn, op. cit., p. 39-40.
2. Sophie Bissonnette, Être ou paraître ? Les Jeunes face aux stéréotypes sexuels, Marc Ber-

trand (prod.), Sophie Bissonnette (dir.), Office National du Film du Canada, 2010.
3. Matthew Ezzell, « Pornography, lad mags, video games, and boys: Reviving the canary 

in the cultural coal mine », in Olfman (dir.), op. cit., p. 7-32.
4. Pierrette Bouchard, Natasha Bouchard et Isabelle Boily, La sexualisation précoce des 

filles, Montréal, Sisyphe, 2005, p. 15.
5. Selon Schor, (op. cit.), entre 1989 et 2002, le pouvoir d’achat direct des préadolescentEs 

a	augmenté	de	400	%	à	30	milliards	de	dollars	;	 les	préadolescentEs	ont	 influencé	à	
hauteur de 670 milliards de dollars les dépenses des adultes. Cette section est largement 
inspirée de Goldfarb et Tardieu-Bertheau, op. cit.
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dans l’histoire 1, qui amorçait sa carrière célèbre voici 60 ans. Barbie est une 
poupée très significative du point de vue de la commercialisation de l’enfance, 
car elle a été fondamentale dans la transformation du jeu des petites filles. Avec 
elles, les filles ont pu varier les plaisirs en jouant soit à la maman comme avant 
(poupon et porcelaine), soit à la séductrice – par la consommation, moyen sine 
qua non, semble-t-il, d’affirmer leur essence. Blâmons moins Barbie, qui a eu 
la possibilité d’être à la mode tout en pouvant exercer une carrière d’astronaute 
ou de médecin, que Bratz qui en tant que bimbo a pour principal apanage celui 
d’être sexy. 

Dans les magasins qui sont destinés aux jeunes filles, les étalages sont remplis 
de concepts et de produits de beauté qui les encouragent à mieux imiter les 
poupées vedettes et les chanteuses populaires. La compagnie Disney, par exemple, 
qui constitue un vrai empire avec quelques 40 000 produits disponibles sur le 
marché 2 incite les toutes petites filles à s’habiller et à se comporter comme une 
exigeante, mais très jolie, petite princesse et à acheter tous les produits nécessaires 
à cela : costumes, ameublements de chambre à coucher, DVD, etc. Il existe aussi 
des boutiques spa, où des spécialistes en animation proposent des célébrations 
d’anniversaire avec des accessoires roses et brillants et des produits de beauté 
« indispensables »3.

 « Ma bimbo, jeu virtuel de mode 4 »  est un parfait exemple de ces nouveaux 
espaces ludiques qui participent des confusions entre esthétisme, consumérisme 
et identité. L’un des jeux pour gagner des nécessaires bimbo-or ou bimbo-attitude 
consiste à mettre de l’ordre dans le sac à main de son avatar qui comporte des 
correctifs (crayon à paupière, rouge à lèvres, fard à joue, vernis à ongles), des 
accessoires (cellulaire, lecteur mp3, crayon rose à plume, culotte rose claire pour 
enfant	avec	un	cœur	sur	le	devant),	des	symboles	affectifs	(photo	d’un	homme,	
cœur	rose,	journal	intime)	et	aucun	livre,	aucun	signifié	qui	ne	soit	sexualisé	!	
Par ailleurs, la bimbo devra acheter toutes sortes de vêtements et meubles pour 
évoluer dans le jeu, en allant magasiner à Ikeland. Nul besoin de mentionner le 
rappel de la marque à peine caché dans ce jeu de mots, comme il ne l’est pas non 
plus dans l’affichage explicite de la marque Apple sur les produits audiovisuels 
proposés dans le jeu. Parallèlement, la bimbo apprendra que Jean-Pierre Fous-le-
camp, son premier petit copain, l’a quittée parce qu’il n’aimait pas la manière 

1. Mary Rogers, Barbie Culture, cité par Matthew McAllister, « “Girls with a passion for 
fashion”. The Bratz Brand as integrated spectacular consumption », Journal of Children 
and Media, vol. 1, n° 3, 2007, p. 38.

2. Susan Linn, « Commercialization of childhood », Actes de la conférence Jeunes, médias 
et sexualisation, Montréal, Y des femmes de Montréal, 30 mai 2009.  

3. Rachel Russell et Melissa Tyler, « Thank heaven for little girls: ‘Girl heaven’ and the 
commercial context of feminine childhood », Sociology, vol. 36, n° 3, 2002, p. 619-637.

4. Ma bimbo, jeu virtuel de mode, Beemoov, < www.ma-bimbo.com/game/#/ma-bimbo/
index >.
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dont elle s’habillait, mais heureusement, elle sera aussi invitée à séduire « un 
homme célèbre pour accéder plus vite à la célébrité » et, pour dépasser l’un des 
niveaux, elle devra consentir à la chirurgie esthétique ! 

On voit par ces exemples que pour engager les filles dans la consommation, 
l’illusion offerte par le produit et son marketing est celle de la capacité d’ac-
tion. On joue sur le désir d’émancipation de la fille (son pouvoir de prétendre 
agir en tant que femme adulte consommatrice de biens et de services) ; cepen-
dant, en même temps, ce désir est limité à un imaginaire restrictif, dépourvu 
de toute menace à l’hégémonie masculine. 



Les filles d’aujourd’hui ont plus de choix quant aux carrières et à leur 
éducation, parce que leurs aînées, en scandant « le pouvoir aux femmes ! », ont 
lutté pour cet avancement. Cependant, aujourd’hui on leur vend du girl power, 
ce discours d’empowerment récupéré par l’industrie de la musique, du vêtement et 
autres (Bratz, Barbie et Spice Girls). En même temps, ce girl power contient des 
messages contradictoires : les jeunes filles sont incitées à avoir une allure sexy et 
à prétendre être des séductrices expérimentées, mais en demeurant virginales et 
innocentes 1. Les messages médiatiques leur répètent ad nauseam que peu importe 
les gains sociaux obtenus par leurs aînées (droit de la personne, droit de vote, 
droit à l’avortement, droit à l’éducation supérieure, au travail, à la santé etc.), leur 
valeur première dépend toujours de leur apparence. Non seulement cela nuit-il à 
leur santé mentale, mais aussi à leur santé économique.

La catégorie femme est toujours perçue à travers un filtre sexualisateur à l’in-
térieur duquel la sexualité féminine est condamnée à être le signe d’autre chose 
que d’elle-même, à se déconnecter de son plaisir. Vivre pleinement leur sexua-
lité pourrait permettre aux adolescentes de mieux habiter leurs corps, de se sen-
tir des sujets actifs plutôt que des objets passifs. Malheureusement, l’injonction 
illusoire à être des femmes parfaites devient un obstacle à l’expression libre de 
leur sexualité, car le contrôle de leur corps demeure essentiel en tout temps. La 
mascarade de l’image sexualisée les encourage à une manifestation continuelle 
de comportements sexy, en	plus	de	 les	obliger	à	 s’enlever	 tout	poil	 supeflu,	à	
cacher leurs imperfections, à éliminer les odeurs naturelles de leur corps, un 
corps	aseptisé	n’émettant	aucun	fluide	et	ne	faisant	pas	de	bruits	2. 

Il est important de ne pas confondre le signe et le signifié : les éléments 
sexualisateurs, restrictifs et unidimensionnels, ne sont pas les tremplins d’une 
libération sexuelle effective, mais son illusion. Comment et pourquoi le strip-
tease et la pornographie seraient-ils les symboles d’une libération sexuelle ? La 
1. Lilia Goldfarb, « Buying into Sexy », op. cit. 
2. Liz Frost, Young Women and the Body: A Feminist Sociology, Hampshire, Palgrave, 

2001.
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culture du raunch 1 (vulgarité sexuelle) n’a pas, selon Ariel Levy, comme objec-
tif d’éveiller les femmes aux mystères et aux potentialités de la sexualité, mais 
plutôt de reproduire un concept commercial. Le corps des filles et des jeunes 
femmes devient, ici, un produit avec une valeur d’échange et une plus-value à 
condition d’être sexy ! Dans la civilisation occidentale telle qu’elle se matérialise, 
tous les corps n’ont pas la même valeur, ceux qui sont blancs, jeunes et minces 
semblent remporter la médaille de l’exemplarité. Par contre, la vaste majorité 
des filles ne sera jamais à la hauteur de ces attributs. Quel impact aura la dis-
tance entre l’image souhaitable et la singularité de l’expérience intime alors que 
les concepts sexy et hot désignent aujourd’hui ce qui a de la valeur en tant qu’ob-
jet consommable ?

 Comme le rappelle Pierre Bourdieu, « les dominés appliquent des catégories 
construites du point de vue des dominants aux relations de domination, 
les faisant ainsi apparaître comme naturelles. Ce qui peut conduire à une 
sorte d’autodépréciation, voire d’autodénigrement systématiques, visibles 
notamment […] dans la vision que nombre de femmes ont de leurs corps 
comme non conformes aux canons esthétiques imposés par la mode et plus 
généralement dans leur adhésion à une image dévalorisante de la femme 2 ». 
L’illusion de l’indépendance et de l’agentivité	 coïncident	 avec	 ce	que	Angela	
McRobbie appelle le nouveau contrat sexuel du postféminisme dans lequel 
l’égalité semble acquise, sans que soit jamais vraiment confrontée la hiérarchie 
patriarcale, hétéronormée 3. Les femmes elles-mêmes appliquent à toute réalité, 
et en particulier aux relations de pouvoir dans lesquelles elles sont prises, des 
schèmes de pensée qui sont le produit de l’incorporation de ces relations de 
pouvoir.

Cette « soumission enchantée » est visible dans les contraintes quotidiennes 
intériorisées avec lesquelles les femmes essaient de négocier en s’adonnant à la 
manipulation par divers correctifs : ammoniaque, laser, cires, lames, pinces, lipo-
succions, chirurgies, conservateurs, blanchissants de peau, etc. 

Avant d’invoquer le « droit d’être belle », évitons de confondre l’agentivité 
avec l’émancipation. En adoptant des comportements sexy selon les canons 
esthétiques dominants, les filles cherchent, par l’entremise d’une stratégie 
qui risque de compromettre leur bien-être, à satisfaire (avant tout) un besoin 
d’amour et de reconnaissance. Besoin qui, à leurs yeux, sera comblé en parvenant 
à une image désirée, parce qu’elle octroie de la popularité et un statut social. Le 
pouvoir à l’intérieur d’un espace défini par la culture populaire et les intérêts 
commerciaux n’est pas un pouvoir d’émancipation ; une pensée indépendante 
des discours hégémoniques est compromise lorsque l’agentivité des filles est 

1. Ariel Levy, Feminist Chauvinist Pigs: Women and the Rise of Raunch Culture, New York, 
Free Press, 2005.

2. Pierre Bourdieu, La domination masculine, Paris, Seuil, 1998, p. 41.
3. McRobbie, op. cit. 
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définie en tenant compte de leur statut subordonné dans la société.
Les filles sont critiques face à la culture sexualisée qu’elles identifient comme 

caricaturale. Dans nos recherches, même les plus jeunes parmi les participantes 
de 9 à 12 ans des focus groupes, étaient en mesure de décrire les messages 
médiatiques, de manifester leur dégoût quant à la représentation des femmes, 
de dévoiler les contradictions contenues dans les messages et de démontrer 
leur exaspération face aux gestes abusifs des garçons de leur entourage. Dans 
ce mouvement de résistance, il semble, tout de même, difficile et pénible pour 
elles de construire ce « noyau dur 1 » garant d’une bonne estime de soi et d’une 
santé mentale stable, sans en passer par une négociation stratégique soumise à 
ces injonctions. 



Selon Baudrillard, « nous entrons à l’ère des solutions finales, celle de la 
révolution sexuelle par exemple, de la production et de la gestion de toutes les 
jouissances liminales et subliminales, micro procession du désir dont la femme 
productrice d’elle-même comme femme et comme sexe est le dernier avatar 
[…] Rien n’est moins sûr aujourd’hui que le sexe, derrière la libération de son 
discours. Rien n’est moins sûr que le désir aujourd’hui, derrière la prolifération 
de ses figures […] Lorsqu’il passe tout entier dans la demande, lorsqu’il s’opé-
rationnalise sans restriction, il devient sans réalité parce que sans imaginaire, il 
est partout mais dans une simulation généralisée. C’est le spectre du désir qui 
hante la réalité défunte du sexe. Le sexe est partout sauf dans la réalité 2 ». On 
ne peut pas confondre l’exacerbation commerciale d’une sexualité tantôt géni-
talisée, tantôt aseptisée, avec l’expérience vécue d’une sexualité de plaisir et de 
partage équitable. De la même manière, à l’invitation de l’Agence de la santé 
publique de Canada, la sexualité ne saurait se réduire à l’absence de maladies, de 
dysfonctions ou d’infirmités pour être qualifiée de saine 3. 

Si l’on critique les distinctions discriminatoires induites par la sexualisation 
sociale, si l’on veille à encourager auprès des enfants et des jeunes une vision 
positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, alors on pourra 
prétendre avoir atteint une santé sexuelle. La société se doit de leur proposer des 
modèles qui leur permettront d’avoir des expériences à l’abri de la coercition, 
de la discrimination et de la violence. Selon l’Organisation mondiale de la 
santé, la santé mentale est « un état de bien-être dans lequel la personne peut 

1.	 Anaïs	Nin,	Journal de l’amour. Journal inédit et non expurgé des années 1932-1939, Paris, 
Le Livre de Poche, 2003, p. 6-7.

2. Jean Baudrillard, De la séduction, Paris, Galilée, 1979.
3. Agence de la santé publique du Canada, Lignes directrices canadiennes pour l’ éducation 

en matière de santé sexuelle, Gouvernement du Canada, 2008, < www.phac-aspc.gc.ca/
publicat/cgshe-ldnemss/pdf/guidelines-fra.pdf >.
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se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail 
productif et fructueux et contribuer à la vie de sa communauté 1 ». 

La sexualisation et la sexualisation précoce en particulier sont des problèmes 
préoccupants puisqu’ils menacent la santé mentale des filles et des femmes en 
véhiculant, sous couvert de régulation et non de libération, des idées selon 
lesquelles il est normal et positif d’associer le corps des filles et des femmes à une 
dimension continuellement sexuelle, comme si ces êtres ne pouvaient exister 
et se réaliser qu’a partir d’une séduction permanente et d’une disponibilité 
sexuelle2. Bien que les mouvements sociaux du xxe siècle aient secoué la cage des 
conditions féminines, leur subordination aux intérêts patriarcaux et capitalistes 
demeure, et les discriminations, après avoir été démasquées, prennent de 
nouvelles formes, comme le caméléon change de couleur pour mieux se fondre 
dans l’environnement.

Il reste que les discours et analyses féministes sont relayés à un second plan 
par les politiques, les scientifiques et les commentateurs, comme s’ils souffraient 
d’une maladie incurable, celle de questionner les conditions de vie des personnes. 
« Des féministes d’accord, mais qui doivent rester dans les coins et mettre la 
sourdine », semblent nous rappeler certains détracteurs cyniques et complaisants. 
À	l’encontre	des	propos	tenus	par	la	sénatrice	canadienne	qui	invitait	récemment	
les groupes de femmes à fermer leur gueule 3, nous continuerons de formuler des 
questions et de critiquer afin d’améliorer les conditions de vie des femmes et de 
lutter contre le bris de cohérence dans les rapports sociaux des sexes. 

Pour conclure, nous en appelons au questionnement nécessaire de la nature 
de l’agentivité des femmes et encore plus des filles, dans un contexte où sociali-
sation et enculturation se mordent la queue pour finalement imposer une coinci-
dentia oppositorum inatteignable qui nie le droit et le devoir des êtres humains de 
penser la société autrement qu’en termes de pouvoir et de domination. Avec la 
complicité des systèmes capitaliste et patriarcal, la sexualisation sociale est faci-
lement considérée comme une vue de l’esprit féministe alors qu’elle est sans nul 
doute une violence banalisée aux racines anciennes.

1. OMS, Rapport sur la santé dans le monde 2001, < www.euro.who.int/document/e82519.
pdf >, in Yves Lecomte et Frants Raphaël, « Plaidoyer pour une politique de santé men-
tale	en	Haïti	(un	projet	de	société)	»,	Revue haïtienne de santé mentale, Grosame, Grand 
Gôave, 2010.

2. Lilia Goldfarb, « Avant propos », op. cit., p. 5.
3. Sénatrice Nancy Ruth, cité par Hélène Buzzetti, « Ottawa prive d’aide 12 groupes de 

femmes », Le Devoir, 5 mai 2010. 
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Relire la révolution yougoslave
Le socialisme à l’épreuve de l’autogestion

Catherine	Samary

Localisée	 en	 plein	 cœur	 de	 l’Europe,	 une	 première	 Yougoslavie	 naît	 des	
grandes turbulences de la Première Guerre mondiale, sous la domination 

de la dynastie serbe et la dépendance des grandes puissances. Transformée en 
dictature unitariste, cette première Yougoslavie éclate sous l’occupation nazie 
pendant la Deuxième Guerre mondiale. La résistance des partisans, dirigée par le 
Parti communiste avec à sa tête Josip Broz dit Tito, mène une lutte de libération 
sociale et nationale, en affirmant un nouveau projet yougoslave fédérant une 
diversité de peuples. Finalement, en 1945, le Parti communiste yougoslave (PCY) 
s’installe à la tête de la République fédérale populaire de Yougoslavie, composée 
de six républiques (Bosnie-Herzégovine, Croatie, Macédoine, Monténégro, 
Serbie, Slovénie)	et	de	deux	régions	autonomes	(Kosovo	et	Voïvodine).

Bientôt, la Yougoslavie socialiste heurte les prétentions hégémonistes de 
l’URSS de Staline. Son « excommunication » par Staline en 1948 incite les 
com munistes yougoslaves à introduire l’autogestion, en tant que modèle alter-
natif à l’URSS stalinisée. Après la mort de Tito (1980), les tensions internes 
d’un	système,	qui	n’est	pas	parvenu	à	résorber	les	inégalités	et	les	conflits	natio-
naux, se combinent aux pressions externes de la dette et des politiques néolibé-
rales du Fonds monétaire international (FMI). Douze ans plus tard, ces contra-
dictions conduisent à la désintégration de la fédération, aux nettoyages ethni-
ques de territoires, puis à la guerre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique 
Nord (OTAN). Aujourd’hui, la Yougoslavie est disloquée entre plusieurs États 
indépendants dont certains sont des quasi-protectorats de l’ONU, de l’Union 
européenne et de l’OTAN. Pourquoi cette tentative de mettre en place un État 
se revendiquant d’un socialisme fédéré et basé sur l’autogestion a-t-elle échoué ? 
Quelles sont les leçons d’une histoire tragique qui a eu de profonds impacts sur 
la pensée socialiste du xxe siècle ?

Genèse
De la fondation en 1917 du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, qui 

devient la première « Yougoslavie » en 1929 comme État indépendant, jusqu’à 
la proclamation de la deuxième Yougoslavie populaire et fédérative (1943), une 
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révolution originale est en gestation dans ce pays. D’emblée, les communistes 
yougoslaves émergent d’une social-démocratie révolutionnaire qui se réclame 
de la révolution d’Octobre. Le PCY obtient un grand nombre de députés aux 
premières élections du nouvel État indépendant qui décide de l’interdire ainsi 
que les forces syndicales qu’il anime. Les communistes yougoslaves se confron-
tent alors à la fois à la répression de la dynastie serbe dictatoriale au pouvoir, aux 
divisions nationales intérieures au pays et à la stalinisation de l’URSS. Mais ils 
constituent aussi une section de la Troisième Internationale et ils sont formés à 
l’école des Soviets et des grandes luttes internationalistes de l’époque1.

 L’arrivée de Tito à la tête du parti, alors clandestin, s’accompagne de mesures 
d’indépendance et de prudence envers un « grand frère » dont Tito a vent des 
purges et assassinats de bien des compagnons des Brigades internationales qui 
le menacent lui-même. Finalement, l’indépendance se concrétise durant la 
lutte antinazie (1941-1945). En effet, le pays est libéré par l’Armée populaire 
de libération, forte de quelque 500 000 combattants que dirige le PCY. Cette 
résistance acquiert une profonde légitimité et s’impose contre l’autre mouvement 
de résistance pro-royaliste et anticommuniste initialement reconnu par les 
Alliés. Les comités de libération nationale établis sur les territoires libérés par les 
partisans distribuent la terre aux paysans (dans un pays à 80 % encore agricole) 
qui représentent l’immense majorité des membres du PC. Dans les zones qu’ils 
se mettent à gérer, les comités de libération annulent les dettes des populations 
pauvres. Les territoires libérés comme l’armée populaire sont structurés sur des 
bases fédérales, reconnaissant la diversité des nations yougoslaves. En novembre 
1943, le Conseil antifasciste pour la libération nationale de la Yougoslavie, 
réunissant les délégués de tous les territoires, proclame le nouveau projet fédéral 
et républicain yougoslave contre la dynastie serbe réfugiée à Londres. 

Face à Moscou
 Pourtant, dans les projets de partage du monde décidé entre Roosevelt, Chur-

chill et Staline, la Yougoslavie ne fait pas partie de ce qui est défini comme une 
«	zone	d’influence	»	réservée	à	l’URSS	(contrairement	à	d’autres	pays	comme	la	
Pologne ou la Hongrie). Tito apparaît alors comme celui qui ne se laisse impo-
ser ni le retour de la monarchie (que veulent les Occidentaux), ni la tutelle 
soviétique. Peu après, la confrontation avec Staline s’intensifie. Avec d’autres 
dirigeants communistes de la région (notamment bulgares et grecs) se négo-
cie loin de Moscou un projet de « confédération balkanique » socialiste, ce que 
refuse	le	Kremlin	qui,	dès	1948,	veut	briser	Tito	et	ses	soutiens	dans	la	région	
en « excommuniant » la Yougoslavie titiste. Pourtant, le schisme est inattendu. 
Indépendants certes, les communistes yougoslaves s’inscrivent clairement dans 
le « mouvement communiste international » en interdisant toute critique de 
1. Tito était lui-même un dirigeant de la Troisième Internationale, responsable de l’envoi 

des Brigades internationales en Espagne contre le franquisme. 
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l’URSS : ils escomptent l’aide soviétique pour entreprendre la reconstruction 
d’après guerre. 

Mais Staline choisit d’isoler un régime dont l’indépendance risque de faire 
tache d’huile. Les partis communistes s’alignent alors sur Moscou pour dénon-
cer les « traîtres » titistes. Entre-temps, les procès staliniens, les purges, et les 
emprisonnements se multiplient en Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Bul-
garie – preuves que sa politique ne passe pas comme une lettre à la poste. Pour 
Milovan Djilas, alors dirigeant du PCY, la rupture avec l’URSS découle de la 
« dégénérescence bureaucratique » de la révolution russe, comme l’avait soutenu 
Léon Trotski dans La révolution trahie. Il souligne comment la situation de « for-
teresse assiégée » et d’isolement de la révolution d’Octobre a favorisé l’étatisa-
tion du régime et sa transformation en grande puissance essayant d’imposer son 
hégémonie aux partis frères1. 

À la recherche d’une voie originale
Un temps désemparé par l’affrontement avec Moscou, le nouvel État se réor-

ganise et proclame ses objectifs socialistes. L’introduction de l’autogestion dès 
1950, se réclamant de Marx et de la Commune de Paris, vise à se distinguer 
radicalement, contre Staline, du « modèle » soviétique. C’est l’autonomie, la 
profonde popularité de la révolution yougoslave, la réalité des convictions com-
munistes de ses dirigeants qui permettent de comprendre cette audace. Mais 
les méthodes staliniennes sont loin d’être systématiquement combattues, et le 
système de parti unique subsiste, marquant l’absence d’une réelle démocratie 
socialiste.	Après	la	mort	de	Staline,	Nikita	Krouchtchev	s’excuse	officiellement	à	
Belgrade pour les crimes de Staline, ouvrant l’illusion d’une déstalinisation des 
relations entre pays frères. Toutefois, la répression des conseils ouvriers de Hon-
grie en 1956 sonne le glas de cette illusion et incite Tito à s’impliquer dans le 
Mouvement des non-alignés. 

En dépit de ces limites, le projet d’autogestion traduit en fait une première 
crise interne du stalinisme, souvent appelé socialisme « réellement existant » et 
dominé par l’URSS. Pour la première fois dans le monde, la fin du salariat est 
proclamée comme enjeu central du projet post-capitaliste par des penseurs offi-
ciels	du	 régime	autogestionnaire	comme	Edvard	Kardelj.	Cependant,	 face	au	
bureaucratisme du parti unique, une critique marxiste du régime titiste et des 
limites de l’expérience autogestionnaire vécue se développe, notamment parmi 
l’intelligentsia et la jeunesse. La revue Praxis des philosophes marxistes organise 
pendant plusieurs années des rencontres avec la nouvelle gauche internationale 
dans	l’île	de	Korčula,	stimulant	une	réflexion	sur	les	projets	autogestionnaires.
1. Djilas sera quelques années plus tard victime de la répression de Tito. Voir	Edvard	Kar-

delj, Les contradictions de la propriété sociale dans le système socialiste, Paris, Anthropos, 
1976 ; Rudi Supek (dir.), Étatisme et autogestion. Bilan critique du socialisme yougoslave, 
Paris, Anthropos, 1973.
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L’autogestion
Durant sa première phase (1953-1965), la Yougoslavie titiste connaît de forts 

taux de croissance appuyés sur le dynamisme des nouveaux conseils ouvriers 
généralisés à toutes les entreprises et tous les secteurs de l’économie et sur une 
planification assouplie. Le plan central subsiste, mais il se concentre sur les 
grandes priorités, et se désétatise en partie : ce n’est plus le budget mais des fonds 
d’investissement qui le financent. Lors du premier congrès de l’autogestion 
(1957), 1 700 délégués sont réunis, dont plus de 60 % sont des ouvriers.  L’auto-
ges tion est proclamée comme une voie universelle au socialisme (et pas seulement 
yougoslave) – en écho aux conseils ouvriers de Pologne et de Hongrie. Il s’agit 
d’un droit et d’un idéal à atteindre pour réaliser la pleine responsabilité des 
individus dans toutes les sphères de la société. Mais le plan central, pour sa part, 
apparaît concrètement comme limitant les droits d’autogestion... Des tensions 
et controverses se développent auxquelles le régime va répondre par la réforme 
du « socialisme de marché ». 

Cette deuxième phase (1965-1971) de « socialisme de marché » est contes-
tée par la gauche marxiste qui prône une autre démarche de résolution des ten-
sions entre plan et autogestion : des formes autogestionnaires de représentation, 
à la fois pour la gestion du plan et de l’État, et une démocratisation pluraliste. 
Mais Tito et le PCY, sous la pression des républiques riches, préfèrent recourir 
à une décentralisation de marché, laquelle signifie le démantèlement des fonds 
d’investissement et le maintien du monopole politique du parti. La planifica-
tion est donc supprimée au profit d’une libération de la formation des prix par 
le marché (y compris le marché international par l’abaissement des protections 
sur le commerce extérieur). Le système bancaire lui-même est transformé : il se 
tourne vers des critères d’allocation des ressources sur des bases de rentabilité. 
Le « socialisme de marché » augmente en même temps les droits de l’autogestion 
mais dans un cadre d’entreprises atomisées par le marché et mises en concur-
rence les unes contre les autres.

« Réformes » et « marché »
Ces réformes, dans un contexte de forte croissance et de popularité du 

régime, répondent tout d’abord, comme on l’a souligné, aux pressions des 
républiques plus riches (Croatie et Slovénie). Celles-ci veulent augmenter la « 
confédéralisation » du système (avec des droits accrus des républiques sur le centre 
fédéral) et, ce faisant, remettre en cause les politiques planifiées de redistribution 
des régions riches vers les autres. Cette décentralisation marchande répond aussi 
aux demandes des travailleurs d’augmentation de leurs droits d’embauche et de 
licenciement, ainsi que de gestion de divers fonds des entreprises – à partir d’une 
logique autogestionnaire proche de l’anarcho-syndicalisme. En pratique le système 
borne l’horizon de la gestion à l’entreprise face à un marché, supposé  neutre  
et efficace. Toutefois, les banques et directions technocratiques des entreprises 
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vont de fait capter de plus en plus de fonds et assurer l’allocation des ressources 
en fonction de critères de rentabilité. Ce processus produit un creusement des 
écarts de revenus entre entreprises et régions, le développement du chômage et 
la	montée	de	l’inflation.	Des	grèves	ouvrières	et	universitaires	se	multiplient	(de	
1968 à 1971) contre «  la bourgeoisie rouge », pour une « autogestion de bas en 
haut » (c’est-à-dire substantiellement pour une planification autogestionnaire 
encadrant et limitant les rapports marchands). 

La critique du socialisme « de marché » est développée par la gauche marxiste 
pour laquelle il s’agit d’une réponse technocratique et illusoire à l’étouffement 
réel de l’autogestion par le système de planification antérieur. Celui-ci est rem-
placé par une nouvelle source d’aliénation, le marché, qui produit une autre 
perte de substance des droits d’autogestion. Il piège les autogestionnaires mis 
en concurrence et placés sous la pression de critères de rentabilité contraires au 
principe de revenus selon le travail. En même temps, se produit une autonomi-
sation rampante des directions d’entreprises et des banques, une perte de pou-
voir des comités d’autogestion et des inégalités sociales dénoncées par les grèves. 
La critique, notamment dans la jeunesse, s’élargit au bureaucratisme et au parti 
unique, y inclus le culte de Tito.

 Dans cette phase de la fin des années 1960, les idéaux socialistes et interna-
tionalistes (soutien à la résistance vietnamienne contre l’intervention impéria-
liste) ne sont pas discrédités – c’est en leur nom même que ces luttes se mènent 
pour une part essentielle des travailleurs, des jeunes et de l’intelligentsia. Les 
libertés culturelles acquises, grâce à l’autogestion pratiquée dans l’édition, à 
l’université et dans les médias, sont certainement bien supérieures – en dépit de 
l’interdiction du pluralisme politique – à celles que l’on retrouve dans nombre 
de « démocraties » parlementaires. Parallèlement, cette effervescence est stimu-
lée par les grands mouvements de contestation en Europe centrale et de l’Est. Le 
Printemps	de	Prague	en	1968	surgit	en	plein	cœur	du	«	camp	soviétique	»,	récla-
mant la démocratisation et la fin de la tutelle de l’URSS. Son écrasement par 
l’intervention militaire soviétique, est certes dénoncé par la direction commu-
niste yougoslave – mais à l’ombre de ce tournant international majeur, le régime 
titiste réprime aussi ses propres contestataires.

Le déclin
La dernière phase (1971-1980) de l’expérience socialiste yougoslave appa-

raît à nouveau comme une combinaison de répression sélective et de droits 
accrus. D’une part, Tito fait l’éloge des aspirations socialistes exprimées par 
les jeunes soutenant la gauche marxiste. Mais ses leaders sont emprisonnés et 
les enseignants de Praxis, tenus pour responsables des « débordements », sont 
interdits d’enseignement. Les syndicats qui tendent à s’autonomiser du contrôle 
du parti sont remis au pas. Des réformes sont introduites et sont cristallisées 
dans la Constitution de 1974, reprenant en fait une partie des propositions 
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de la gauche marxiste – après que celle-ci ait été réprimée ; il en est de même 
des	 revendications	 des	 courants	 libéraux	 croates	 ou	 des	 Albanais	 du	Kosovo	
– partiellement intégrées dans les amendements constitutionnels, après que le 
régime	ait	réprimé	les	mouvements	contestataires	en	Croatie	et	au	Kosovo...

Contre le « socialisme de marché » antérieur, le système bancaire est de 
nouveau socialisé, subordonné aux entreprises autogérées. Contre les pou-
voirs technocratiques, les grandes entreprises sont divisées en unités de base 
auto gestionnaires aux pouvoirs consolidés et dotées du droit de s’associer dans 
une « planification autogestionnaire », contractuelle. Des « communautés 
d’inté rêt autogestionnaires » associent les usagers et les travailleurs des ser vices 
(dans les crèches, les hôpitaux, les transports). Mais parallèlement, la confé-
déralisation du pays est approfondie, donnant plus de latitude aux républiques 
pour contrôler les devises de leur commerce extérieur (comme le demandaient 
les	 libéraux	 croates)	;	 et	 la	 nouvelle	 constitution	 donne	 au	Kosovo	 un	 statut	
de quasi-république1. On instaure le principe d’une rotation annuelle de la 
présidence pour chaque nation. En pratique, le système est très peu cohérent 
et le PCY se vide de sa substance critique la plus riche par la combinaison de la 
répression et de la corruption. La disparition des dirigeants issus de la révolution 
comme	Kardelj	et	Tito	(1980)	accélère	une	incapacité	de	l’appareil	à	contenir	
les tensions. Les différenciations se produisent de plus en plus sur des bases 
nationalistes, accompagnant la confédéralisation du système : celle-ci élargit 
les privilèges de pouvoir et de gestion économique de chaque république et 
province. Or, si les droits et les formes de représentation de l’autogestion se sont 
accrus, il n’y a pas de représentation fédérale des travailleurs autogestionnaires. 
Les Chambres de l’autogestion, introduites par la nouvelle constitution, 
n’existent qu’au plan communal et républicain / provincial, et non pas au plan 
national. La combinaison de droits à des formes contractuelles de planification 
autogestionnaire (y compris la subordination des banques aux organes d’auto-
gestion des entreprises) et de répression favorise en pratique la montée du chacun 
pour soi et un endettement généralisé dans l’ultime phase de croissance (d’où 
l’hyperinflation	exprimant	l’absence	de	mécanismes	de	résorption	des	dettes	et	
conflits).

Cela dit, l’autogestion reste populaire chez les travailleurs qui l’associent 
à une reconnaissance, un « statut » de dignité – en dépit de son inefficacité 
croissante dans le cadre imparti. Cependant, il n’existe aucune instance poli-
tique ou syndicale à l’échelle où les problèmes se posent – celle du pays tout 
entier –, où peuvent s’exprimer leurs aspirations et où trouver des réponses à la 
crise à l’échelle de la société tout entière. Les courants marxistes critiques sont 
réprimés – et se disloquent en diverses composantes, allant du nationalisme 
au libéralisme, en passant par le découragement individuel et des résistances 
1.	 Le	Kosovo	reste	cependant	une	province	de	Serbie,	bien	que	Belgrade	n’ait	pas	droit	de	

regard sur sa gestion. 
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socialistes minoritaires. Autrement dit, l’autogestion demeure très populaire 
parmi les travailleurs et cela se combine curieusement à son impuissance effective, 
notamment dans sa confrontation à un système incohérent au plan macro-
économique. Le problème essentiel réside – davantage que dans les réponses 
précises aux problèmes rencontrés – dans l’absence de pluralisme politique et de 
procédures pour chercher et trouver ces réponses en cohérence avec les valeurs 
et aspirations autogestionnaires. Il n’y a pas de débats publics, politiques au sens 
fort du terme, sur les réformes et leurs bilans, menés par les autogestionnaires 
eux-mêmes pour déterminer ce que pourraient être des critères d’efficacité 
adéquats à la société yougoslave autogestionnaire. 

Au bout du compte, le tournant vers le libéralisme et le nationalisme sera le 
prix terrible à payer pour cette absence de démocratie. Les « valeurs » nationalistes 
deviennent les points d’appui des diverses bureaucraties qui se transforment en 
nouvelle bourgeoisie cherchant à contrôler l’appropriation des richesses par la 
formation d’États-nations sur des bases ethniques.

Prise au piège entre les nationalismes et la « guerre humanitaire »
En même temps, la Yougoslavie se retrouve piégée dans le système mondial. 

Les chocs pétroliers puis, au tournant de 1980, la montée des taux d’intérêt sur 
les crédits externes, ajoutent des facteurs extérieurs d’augmentation de l’endet-
tement	aux	causes	internes	et	produisent	une	spirale	d’inflation.	Le	FMI	vient	
offrir son « aide » et encourager le gouvernement d’Ante Markovic (premier 
ministre en 1989) à adopter les principes de la « saine gestion ». Une politique 
dite d’austérité cherche à mettre fin aux droits autogestionnaires, c’est-à-dire à la 
propriété sociale non étatiste. Les courants politiques libéraux ne sont en mesure 
ni de trouver une base « bourgeoise » yougoslave (les États nations sont le relais 
de la transformation capitaliste réelle), ni une base populaire (puisqu’ils organi-
sent au contraire une offensive contre les droits sociaux acquis). 

Les transformations générales de la propriété sont d’abord introduites au 
plan fédéral (avec le soutien des dirigeants des républiques en place – y compris 
Slobodan Milosevic). Une première loi sur les privatisations en 1989 prive la 
propriété sociale de sa prépondérance en mettant sur le même plan toutes les 
formes de propriété. L’objectif est la suppression des droits autogestionnaires 
et l’émergence, à terme, d’un rapport de propriété capital / travail salarié. Les 
entreprises autogérées acquièrent le statut de vrais propriétaires, en droit de 
privatiser « leur » entreprise. Aux anciennes protections, associées à l’autogestion 
socialiste dans un cadre fédéral, se substituent celles des États-nations. Chaque 
population se tourne vers l’État qui semble la protéger le mieux – multipliant 
partout les incertitudes et les peurs de minorités devenant sécessionnistes. 
Le droit de quitter la Fédération (autodétermination) est interprété de façon 
conflictuelle	et	évolutive,	en	quelque	sorte	«	à	la	carte	»,		dans	un	contexte	où	
les républiques sont en général multinationales. Qui a le pouvoir de décider (et 
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par quelles procédures) ? S’agit-il du droit des républiques (donc des États) à se 
séparer de la Fédération en s’appuyant alors sur des procédures de consultation 
des citoyens par référendum ? Ou bien doit-on s’appuyer sur la formation 
initiale de la Yougoslavie comme union libre de « peuples constituants » au sens 
ethnico-culturel, dispersés en plusieurs républiques ?

En pratique, les nouvelles élites au pouvoir veulent légitimer leur appropria-
tion des richesses, des territoires (et des devises tirées de l’exportation) sur la 
base de nouveaux États-nations dont les minorités deviennent des citoyens de 
second rang menacés. Dans ce mouvement centrifuge, les choix des dirigeants 
de la Slovénie, de la Croatie et de la Serbie s’imposent aux autres et les minori-
tés	(albanaise	au	Kosovo	ou	serbe	en	Croatie	notamment)	sont	prises	au	piège	de	
la construction d’État-nations exclusifs. En juin 1991, la Slovénie et la Croatie 
proclament leur indépendance avec l’appui de l’Allemagne et du Vatican, puis 
de l’Union européenne. 

La Macédoine et la Bosnie-Herzégovine finissent par opter pour l’indépen-
dance après avoir bataillé pour conserver un cadre yougoslave. Après le départ 
de la Croatie et de la Slovénie, elles se trouvent confrontées désormais au seul 
projet de Slobodan Milosevic qui veut recomposer une Yougoslavie dominée 
par la majorité relative serbe. Le dirigeant serbe joue en fait sur tous les tableaux 
pour consolider son pouvoir. Il fait vibrer la corde « yougoslave » pour ne pas 
s’aliéner l’armée soucieuse de voir perdurer l’État yougoslave, source de ses privi-
lèges, et pour tenter de conserver le plus de républiques, notamment le Monté-
négro, dans un cadre commun dominé par Belgrade. Il se fait aussi le champion 
des	minorités	et	des	intérêts	serbes	au	Kosovo,	en	Croatie	et	en	Bosnie,	tout	en	
négociant avec le dirigeant croate Franjo Tudjman le partage ethnique de la Bos-
nie sur le dos des musulmans bosniaques. Ce dernier réalise son projet natio-
naliste de réduire la part de la population serbe de Croatie de 12 % à 5 % et de 
s’étendre en Bosnie-Herzégovine sur une double base : obtenir le soutien états-
unien, mais s’entendre en coulisse avec Slobodan Milosevic. 

Contrairement à ce qu’on a souvent prétendu, les États-Unis s’appuient 
en fait sur l’accord Milosevic / Tudjman en 1995 pour signer les accords de 
Dayton mettant fin aux guerres de nettoyages ethniques qui ravagent la Bosnie-
Herzégovine de 1992 à 1995. Et dans l’ombre de ces accords, Milosevic est libre 
de	consolider	son	emprise	sur	la	province	du	Kosovo	de	même	que	Tudjman	est	
libre d’expulser plusieurs centaines de milliers de Serbes de Croatie. La montée 
d’une	résistance	armée	au	Kosovo	après	les	accords	de	Dayton	exprime	l’impasse	
de cette realpolitik des grandes puissances qui espèrent stabiliser la région en 
s’appuyant sur les pouvoirs de la Serbie et de la Croatie. Mais elle produit aussi 
les changements de la diplomatie des États-Unis qui développent depuis le 
début de la crise l’ancien discours contre « le serbo-communisme ». De façon 
pragmatique et évolutive dans un monde où les « ex-communistes » sont en 
pleine transformation, les États-Unis exploitent en fait à chaque étape la crise 
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yougoslave pour faire avancer leurs propres intérêts géostratégiques, sans grand 
rapport avec la défense des droits nationaux ou démocratiques. Le but ultime 
est de redéployer l’OTAN et d’empêcher l’autonomisation d’une puissance 
européenne	rivale.	La	diplomatie	américaine	s’empare	de	l’aggravation	du	conflit	
au	Kosovo	en	1998,	avec	l’engrenage	de	la	répression	croissante	anti-albanaise,	
pour réaliser la première « guerre éthique » de l’OTAN en 1999. Celle-ci 
tourne presque au fiasco, mais se conclut, dans la plus grande opacité, avec le 
protectorat	de	l’ONU	appuyé	par	l’OTAN	au	Kosovo.	Loin	de	se	stabiliser,	la	
décomposition yougoslave se poursuit jusqu’en 2006 quand les deux derniers 
États fédérés (Serbie et Monténégro) se séparent, puis quand la déclaration  
d’indépendance	du	Kosovo	est	proclamée.	Une	«	indépendance	»	qui	ressemble	à	
celle de la Bosnie-Herzégovine après Dayton : un quasi-protectorat accompagné 
d’une dégradation socio-économique majeure, sans résolution des questions 
nationales sous-jacentes.

Quel bilan ?
L’éclatement sanglant de la Fédération yougoslave conforte l’idée qu’il n’y a 

rien à perdre, à garder ou à apprendre de ce passé-là. Dans la pensée dominante 
en effet, le socialisme n’est pas « réformable ». L’autogestion ne peut pas 
fonctionner non plus. Les nettoyages ethniques de territoires et le démantèlement 
de la fédération, sans émergence d’une alternative internationaliste et auto -
gestionnaire, donnent du poids aux forces réactionnaires qui, au plan mondial 
ou local, veulent briser tout lien avec les révoltes et révolutions passées. Pourtant 
dans les territoires de l’ex-Fédération, il n’est pas rare d’entendre s’exprimer une 
certaine « yougonostalgie ». Et pour cause. Car le bilan sur trois décennies 
du socialisme yougoslave est loin d’être unilatéralement un échec, même s’il 
combine deux traits contradictoires :

•	 Un	approfondissement	des	droits	de	l’autogestion	(exprimant	une	pro-
fonde popularité des droits reconnus, comme facteur de dignité) ; c’est 
une des  sources majeures de croissance et d’élévation du niveau de vie 
jusqu’à la fin des années 1970.

•	 L’absence	de	cadre	politique	(institutionnel)	démocratique	adéquat	pour	
permettre aux autogestionnaires eux-mêmes de résoudre les tensions et 
difficultés surgies.

Comment	réfléchir	désormais	à	un	projet	autogestionnaire	?	Il	 faut	distin-
guer d’un côté les principes de l’autogestion (ou ses finalités) et, de l’autre, 
les systèmes et expériences historiques. Si l’on veut éviter les dogmatismes ou 
sectarismes, ces finalités doivent être explicitées, enrichies et actualisées. De ce 
travail d’explicitation des finalités peut naître une grille de lecture critique des 
expériences	et	«	modèles	».	C’est	à	la	lumière	des	conflits	associés	à	ces	aspirations	
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que l’histoire de l’autogestion yougoslave et de son démantèlement peut être 
relue. L’autogestion yougoslave, il faut s’en souvenir, a été introduite et modifiée 
au	cours	de	trois	décennies	de	réformes,	en	fonction	de	conflits	majeurs.	Outre	
le	point	de	départ	(le	conflit	avec	l’URSS),	ce	sont	les	contradictions	internes	
impliquant les « acteurs » du système qui ont produit des tensions et des 
réformes.	À	moins	de	concevoir	un	système	«	en	chambre	»,	les	conflits	et	les	
contradictions doivent être intégrées à la pensée, non comme des « anomalies », 
mais comme des formes d’existence de la démocratie à inventer. 

L’étude	des	conflits	yougoslaves	n’est	donc	pas	celle	d’un	échec,	mais	d’une	
expérience vivante confrontée à ce que tout mouvement d’émancipation 
devra résoudre. Les acteurs étaient les travailleurs autogestionnaires (dans leur 
complexité, leur inégalité de formation, leur diversité culturelle, linguistique, 
religieuse, leurs rapports nationaux et de genre). Cependant, ils étaient aussi 
les « peuples » d’une fédération multinationale, aux identités subjectives 
évolutives, selon les relations de tension ou au contraire de rapprochement qui 
se construisaient. Et l’ensemble était relié par des combinaisons évolutives de 
plan et de marché, mais aussi évidemment par des institutions politiques et 
syndicales ou associatives qui « représentaient » ces acteurs. 

La question de l’horizon de gestion des droits et des institutions permettant 
les prises de décision, la solidarité sans l’étouffement des diversités, est évi dem-
ment	au	cœur	des	questions	complexes	à	débattre	et	à	résoudre,	par	approxi-
mations, dans des contextes évolutifs – donc en distinguant principes généraux 
susceptibles d’être repris sous divers cieux, d’une part  et, d’autre part, par des 
réponses concrètes, donc des « moyens » de résoudre les questions qui se posent, en 
fonction des contextes, des valeurs dominantes, des niveaux de développement, 
des tensions, etc. L’échec yougoslave a rendu les « mots » bien opaques. C’est dire 
qu’il faut clarifier les notions utilisées. On ne pourra progresser sans distinguer 
les finalités (autogestionnaires) et les moyens ou « systèmes » proposés pour y 
répondre, de façon à permettre la prise en compte... de l’imprévu.

Les mots pour le dire
Si la notion d’autogestion garde ou retrouve un sens, c’est en fonction de 

sa capacité à exprimer des finalités simples et transparentes, faciles à expliciter. 
Autogestion ? L’avenir dira si le mot est repris ou si d’autres mots seront trouvés 
pour exprimer ce que l’on veut dire. Autogestion présente l’avantage de dire 
simplement quelque chose d’essentiel : gestion par soi-même, par chaque 
individu.	Cela	ne	 signifie	pas	 individualisme	et	égoïsme,	mais	 responsabilité	
individuelle, libre arbitre personnel. La coopération, « l’association libre des 
producteurs », peut être enrichie d’une optique vaste de la diversité des indivi-
dus aux multiples facettes : on est producteur dans divers domaines, doté de 
qualifications différentes et usager ; ou encore citoyen au sens le plus large des 
enjeux politiques. On est membre de diverses communautés : hommes / femmes, 
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parents, jeunes, personnes âgées, communautés professionnelles, religieuses, 
culturelles diverses, etc. Des associations peuvent exprimer librement des 
points de vue spécifiques, qui ne sont pas pour autant homogènes non plus au 
sein de chaque « communauté », afin que soient prises en compte des questions 
occultées, des discriminations – sans qu’il revienne à chaque communauté de 
résoudre seule ces problèmes. C’est l’élargissement des horizons de toutes et de 
tous qui est essentiel dans ce processus combinant luttes et formes d’organisations 
autonomes et mixité politique, au sens le plus riche. L’individu doit rester libre 
de gérer l’articulation évolutive et à géométrie variable de ses propres facettes : 
laquelle domine ? dépend de la question posée le concernant... 

Gestion de quoi ? Il ne faut pas être limitatif sur ce plan non plus. Il n’y a 
aucune raison, par exemple, pour qu’un travailleur ou une travailleuse ne soit 
responsable que de la gestion du produit correspondant à l’emploi qu’il ou elle  
occupe (souvent par hasard). Pourquoi d’ailleurs le serait-il exclusivement ? Pour-
quoi l’organisation de la poste et le prix des timbres relèveraient-ils seule ment des 
travailleurs et des travailleuses de la poste ? Pourquoi les conditions de production 
dans les mines seraient-elle seulement un enjeu pour les mineurs et les mineuses ? 
Pourquoi laisser aux seulEs travailleurs et travailleuses des services de transports 
publics ou de production de voitures la réponse sur ce qu’il est préférable de 
produire ? Et en quoi les questions de distribution des revenus, d’écarts acceptables 
ou pas, d’organisation du temps de travail et de loisir n’appartiendraient qu’à des 
catégories particulières ? De façon très large, il faut donc penser « l’autogestion » 
comme droit / responsabilité pour chacunE de participer à la gestion de tout ce 
qui concerne la personne dans la (re)production des moyens d’existence – qu’il 
s’agisse de l’éducation ou du travail, que ce dernier soit manuel ou intellectuel, 
industriel, agricole ou de services, rémunéré ou bénévole, y inclus le travail 
domestique, et de ce qui est nécessaire pour vivre en général. Il s’agit donc pour 
chaque personne de pouvoir être responsable de tout ce qui la concerne. 

Une telle finalité exprime un projet émancipateur radical sans même qu’il 
soit besoin de se dire « anticapitaliste ». Un tel droit humain général à une pleine 
responsabilité	et	aux	moyens	de	l’assumer	peut	être	défendu	au	cœur	de	systèmes	
qui disent prôner la « liberté, égalité, fraternité » tout en étant capi ta listes. C’est 
un formidable levier politique, social et moral pour mettre en évidence le grand 
écart entre ces droits proclamés et la réalité. Et c’est bien le système (capitaliste) 
que l’on peut mettre à nu dans ses relations d’exploitation et toutes les inégalités 
de classe qu’il génère face aux droits reconnus, obstacles de base pour réduire 
l’écart entre la réalité et ces droits. De même pouvait-on (et pourra-t-on) dans 
les pays se réclamant du socialisme s’emparer des droits reconnus à la « propriété 
sociale » et à la responsabilité de sa gestion, dans un cadre supposé sans rapport 
d’exploitation et de domination, pour critiquer le bureaucratisme et les tendances 
au monopole de pouvoir de tous les partis et États autoproclamés socialistes, 
voire autogestionnaires ou même « sans partis ». 
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Bref, l’autogestion comme principe ou droit général est, par essence, 
contradictoire avec les rapports de domination et d’exploitation, quels que 
soient leurs mécanismes spécifiques de réalisation – capitaliste ou pas. C’est 
pourquoi l’autogestion, dans ses finalités, peut être associée au « socialisme » 
(ou au « communisme »). Le but du « socialisme / communisme » n’est-il pas 
la pleine et universelle responsabilité des êtres humains, à titre individuel et 
collectif, sur leur travail et la façon de satisfaire les besoins et la remise en cause 
de tout rapport d’exploitation et de domination ?

Book NCS4.indb   263 01/09/10   14:39:18



264	 Nouveaux	Cahiers	du	socialisme

Les mouvements sociaux en Palestine : identité et résistance

Entrevue	avec	Refaat	Sabbah

Réalisée	par	Pierre	Beaudet

E n Palestine, un puissant mouvement populaire lutte contre l’occupation depuis 
plusieurs années. Aujourd’hui, cependant, le peuple palestinien vit toujours sous 

l’occupation ; à tous les niveaux, politique, économique, social, la situation s’est for-
tement détériorée. Comment expliquer cette contradiction ? Qu’est-ce qui explique à 
la fois la résilience du mouvement palestinien et ses défaillances ? Ce sont ces ques-
tions que nous abordons avec Refaat Sabbah, animateur et créateur d’un réseau 
d’enseignants palestiniens 1 et participant actif du mouvement populaire palestinien 
en Cisjordanie.

La colonisation s’est beaucoup aggravée ces dernières années…
Le gouvernement israélien accélère la construction de colonies de peuple-

ment en Cisjordanie, qui abritent maintenant près d’un demi-million de colons, 
éparpillés entre Jérusalem-Est et le reste des territoires occupés. De facto, la Cis-
jordanie palestinienne se retrouve « découpée » entre plusieurs petits territoires 
séparés les uns des autres, un peu comme les bantoustans à l’époque de l’apar-
theid en Afrique du Sud. Cet isolement est maintenant aggravé par l’érection 
d’un système de murailles et de barrières, communément appelé par les Pales-
tiniens le « mur de l’apartheid ». En réalité, les forces d’occupation contrôlent 
61 % du territoire. L’Autorité nationale palestinienne (ANP) dispose d’une sorte 
de pouvoir sur le reste des territoires, mais ce contrôle est limité et soumis aux 
aléas de la politique israélienne.

Vu de l’extérieur pourtant, le peuple palestinien paraît avoir au moins un 
« gouvernement » ou en tout cas une autorité étatique 

Le régime actuel d’« autonomie » partielle prolonge l’occupation. D’une 
part, le peuple palestinien ne contrôle pas le territoire, ni du point de vue des 
frontières, ni du point de vue de la sécurité. Il n’a pas les moyens de mettre en 
œuvre	un	plan	de	développement	ni	d’assurer	un	filet	de	sécurité	sociale	à	l’échelle	

1. Teachers Creativity Center (TCC), < www.teachercc.org/ >.
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nationale. Sur le plan économique, la population palestinienne reste démunie, 
appauvrie, sans travail (80 % à Gaza), dépendante. En fin de compte, l’ANP 
actuelle « administre », sauf ce qui compte réellement pour un État souverain, à 
savoir la sécurité, la circulation des personnes et des marchandises, l’ouverture 
vers le reste du monde. Le piège se referme davantage encore car l’« autonomie » 
a « donné » aux Palestiniens la responsabilité d’assurer des services de santé, 
d’éducation, d’assistance sociale. L’ANP, sans ressource fiscale suffisante, entravée 
par une économie déficiente, se retrouve à « gérer » l’impossible et à être souvent 
perçue par la population comme responsable des défaillances actuelles. La 
gestion du social devient alors un accompagnement de l’occupation.

Comment expliquer que la société palestinienne ne se disloque pas, comme 
on le voit dans d’autres situations où sévissent des conflits interminables ?

D’abord, les Palestiniens restent soudés par leurs structures communautaires. 
Les familles élargies (hamoula), dirigées par de puissants chefs de clans, se sont 
en	 partie	 modernisées,	 diversifiés	 et	 laïcisées	 (jusqu’à	 un	 certain	 point).	 Du	
coup, on peut dire que les Palestiniens « profitent » de la société civile la plus 
développée et la plus autonome de toute la région arabe et moyen-orientale. 
Cela constitue certes un avantage, en même temps qu’un obstacle, ces structures 
traditionnelles fonctionnant de manière autoritaire et patriarcale. Mais il faut 
également invoquer une autre raison. Au moment de l’expulsion de 1948 
puis de l’occupation de la Cisjordanie et de Gaza en 1967, notre peuple, qui 
tombe alors « en fragments », émerge de nouveau. La construction de l’identité 
prend d’autres chemins que celui d’un État-nation. Elle apparaît comme un 
processus politique et culturel, capté par une organisation ou plutôt un faisceau 
de mouvements regroupés sous l’égide de l’Organisation pour la libération de 
la Palestine (OLP). 

L’OLP est plusieurs choses en même temps…
L’OLP n’est pas un mouvement de libération comme beaucoup d’autres : 

elle est un « substitut » d’État, un « quasi État », qui remplit certaines fonctions 
gouvernementales. Elle est un mouvement social dans lequel, pendant long-
temps et jusqu’à l’arrivée du Hamas dans le paysage politique, la quasi-totalité 
de la société palestinienne se reconnaît. Elle est une « administration » qui gère 
une partie de la société, jusqu’en 1994, d’abord dans l’exil, et après cette date, 
parmi les populations de Cisjordanie et de Gaza. L’OLP est finalement une coa-
lition politique, regroupant les plus importantes factions palestiniennes. Par le 
travail politique, l’identité palestinienne, construite et entretenue, produit une 
immense réserve symbolique, imaginaire. On « reste » palestinien de génération 
en génération, dans l’exil et souvent dans des conditions qui ont peu à voir avec 
la situation de départ. 
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Peut-on dire cependant que cette identité est maintenant en crise ?
Depuis 1993 et surtout depuis 2000, il est vrai que cette identité est fragili-

sée. Le passage de l’OLP à l’ANP ne s’est pas fait pas sans conséquences. Dans 
une large mesure, l’ANP a été forcée de liquider le capital symbolique de l’OLP 
et de devenir l’administration de l’occupation, y compris au niveau coercitif, 
d’où la mise sur pied d’une structure sécuritaire et prédatrice qui apparaît de 
plus en plus comme un supplétif de l’armée israélienne. Parallèlement, le sys-
tème fonctionne à partir de cercles concentriques en compétition les uns avec les 
autres, en dehors de la rationalité politique et administrative. Les classes popu-
laires ne se reconnaissent plus dans l’ANP et n’ont plus confiance dans les mou-
vements qui ont historiquement constitué l’OLP. 

Que dire du Hamas ?
Le Hamas tire sa force du fait qu’il se réclame de la bannière identifiée si 

longtemps à l’OLP. Dans le fond, le Hamas se présente comme un clone du 
Fatah. Son islamité et son radicalisme s’offrent comme une manière de récupé-
rer le programme traditionnel de la libération, de la conquête de la souveraineté, 
de l’identité, plutôt que de représenter un projet réellement alternatif, islamiste. 
Mais le Hamas n’est présentement pas en mesure d’avancer. Ses « prouesses » 
militaires et politiques ne sont pas plus effectives que celles de l’OLP. De même, 
les capacités du Hamas ne sont pas plus en mesure d’améliorer la vie des Palesti-
niens puisque le mouvement se retrouve lui aussi à gérer l’occupation (à Gaza). 
Cette impasse suscite beaucoup d’interrogations, voire d’angoisses, comme si la 
résistance palestinienne « historique » avait atteint la fin de son parcours. Dans 
cette zone d’obscurité cependant apparaissent de nouvelles propositions.

Abordons plus directement la question du mouvement social. D’où tire-t-il 
sa force ?

 Le peuple palestinien se retrouve aujourd’hui affaibli, mais non vaincu. Les 
dominants israéliens le savent très bien, d’où une interminable crise plus ou 
moins larvée qui ne cesse d’éclater de leur côté. Depuis les années 1980, notam-
ment lors du déclenchement de l’Intifada de 1987, la résistance n’a cessé de 
s’étendre. Sous l’inspiration des partis de gauche palestiniens et dans l’oppo-
sition au Fatah, une nouvelle génération de mouvements populaires s’est mise 
en place. Par la suite, lorsqu’Arafat est revenu dans les territoires à la suite des 
accords d’Oslo, le mouvement s’est affaibli. Comme cela est souvent le cas, une 
partie du leadership du mouvement social a été absorbée par ces nouvelles struc-
tures. Parallèlement, une partie du mouvement social, dont la fonction histo-
rique est d’organiser la résistance civique, s’est engagée dans des tâches reliées à 
la construction de ce « quasi » état, d’où une certaine « ONGisation » des mou-
vements, à travers laquelle les militants et militantes se sont mises à concentrer 
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leurs efforts sur l’amélioration de la société palestinienne dans les domaines de la 
santé, de l’éducation, des services à la petite enfance, de l’agriculture. 

Comment expliquer que des mouvements populaires acceptent cette 
transformation ?

D’abord, la nouvelle ANP s’efforce de discipliner et de contrôler les mouve-
ments. Ensuite, l’afflux de fonds provenant des États occidentaux favorables au 
processus d’Oslo offre des ressources importantes, ce qui incite certains mou-
vements à aller vers des projets qui les éloignent de leur mandat originel de 
résistance à l’occupation. Mais en fin de compte, plusieurs ONG réussissent à 
résister à cette cooptation. Soulignons par exemple que les principales organi-
sations de femmes, regroupées au sein du « Comité technique des affaires pour 
les femmes », mènent sans relâche une campagne pour le droit des femmes, en 
affrontant à plusieurs reprises l’ANP et divers projets de loi régressifs. 

Tout cela suscite de nouveaux débats…
À	court	terme,	les	mouvements	sociaux	s’inquiètent	de	la	grande	dérive	auto-

ritaire qui sévit, tant du côté de l’ANP que du côté du Hamas. Une partie de 
l’opinion palestinienne se résigne à vivre sous le régime actuel, quitte à amélio-
rer les conditions de l’occupation. Cette résignation peut prendre l’allure du 
« sumud » (s’entêter et durer), une posture adoptée par les Palestiniens après les 
durs échecs de 1948 et de 1967. Mais plusieurs pensent qu’il faut réanimer la 
résistance. Certes, la lutte armée n’est pas une option viable, du moins dans l’ho-
rizon immédiat, compte tenu du rapport de forces actuel. 

Comment changer le rapport de forces ?
Diverses pistes semblent s’ouvrir. D’une part, un processus est en cours pour 

relancer la résistance civile non violente. Ce n’est pas évident, compte tenu de 
l’impunité dont bénéficient les occupants israéliens actuellement. Mais selon 
Mustafa Barghouti, un des inspirateurs du mouvement social et animateur de 
Al-Mudabara, qui se présente comme une « troisième voie » pour la Palestine, 
c’est la piste à explorer pour à la fois relancer un véritable processus de paix et 
changer le rapport de forces si défavorable aux Palestiniens actuellement.

C’est l’expérience de Bi’lin ?
Dans ce petit village de Cisjordanie, une communauté résiste depuis des mois, 

par des manifestations pacifiques, à l’érection du Mur et à la confiscation de leurs 
terres. Pour certains, cette action est emblématique et démontre la possibilité 
d’une	autre	manière	de	 résister.	À	un	autre	niveau,	 les	mouvements	estiment	
que seule une pression internationale renouvelée pourra faire évoluer les choses. 
Aussi se sont-elles mises à organiser à l’échelle internationale un réseau pour 
revendiquer des sanctions économiques contre Israël, à l’instar de ce qui s’était 
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fait à l’époque de l’apartheid en Afrique du Sud. Les sanctions demandées sont 
plutôt symboliques, comme par exemple le boycottage d’activités culturelles et 
académiques, et visent à dynamiser les mouvements un peu partout dans le 
monde autour d’actions concrètes de solidarité.

Jusqu’où cela va-t-il aller ?
Dans un an ou dans cinq ans, l’Intifada palestinienne reprendra, exprimant 

le cycle inépuisable des résistances. Après tout, notre résistance n’est pas celle 
d’un parti ou d’un mouvement politique, ni d’un projet en particulier, mais 
de tout un peuple. Cette réalité inaltérable donne de la profondeur au mouve-
ment national palestinien. En même temps, elle traduit aussi une opacité stra-
tégique, une difficulté de se définir dans le dédale des contradictions internes 
et externes qui confrontent cette lutte. De plusieurs manières, on peut avoir 
l’impression d’un mouvement qui tourne en rond, sans capacité stratégique. 
Une telle lecture serait cependant une « erreur ». Dans l’itinéraire du peuple 
palestinien et de sa résistance, une bifurcation s’est produite à la fin des années 
1980 et au début de 1990. L’irruption d’une Intifada populaire, en dehors des 
cadres strictement délimités par des élites politiques et nationales, a ouvert un 
autre chemin. Que ce chemin ait été depuis tâtonnant, hésitant, ambigu, voire 
contradictoire, il ne faudrait pas en être surpris, car il faut donner du temps au 
temps. Aujourd’hui, la société palestinienne trouvera de nouveaux outils à par-
tir de ce qu’elle connaît, notamment cette structuration en réseaux, horizontale, 
localement enracinées et en se repolitisant en alliance avec les partis politiques 
de gauche. De même il est nécessaire pour le mouvement populaire palestinien 
de se « reconnecter » avec le reste du monde, notamment avec le mouvement 
altermondialiste international. 
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Débat sur l’économie sociale

Louis Favreau, Entreprises collectives. Les enjeux sociopolitiques
et territoriaux de la coopération et de l’économie sociale,

Québec, PUQ, 2008

Jean-Marc	Piotte

Louis Favreau, un des principaux théoriciens et propagandistes de l’écono-
mie sociale, est un des (rares) intellectuels capables de reconnaître publiquement 
ses erreurs lorsque les faits viennent contredire les propositions avancées. Ainsi, 
dans	ce	 livre,	 il	met	en	doute	 les	vertus	de	 l’économie	 sociale,	 réflexion	qu’il	
poursuit depuis lors dans son blogue1. 

Les diverses entreprises collectives
Les entreprises collectives viseraient la satisfaction de besoins sociaux, 

l’identification à des collectivités locales et le projet d’un monde plus démo-
cratique et plus équitable. Favreau distingue trois familles au sein de ces 
entreprises : les coopératives et les mutualités (l’économie coopérative) ; les 
entreprises d’économie sociale proprement dites (l’économie associative) ; les 
fonds syndicaux de solidarité. 

Les premières existent depuis près d’un siècle et ont continué à se dévelop-
per, y compris durant la dernière décennie. Elles reposent sur des assemblées 
délibératives bâties sur le principe d’un membre, un vote. Les Fonds de solida-
rité ont été créés, avec l’appui financier des États québécois et canadien, par la 
Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), imitée par la suite par la Confé-
dération des syndicats nationaux (CSN), en vue de favoriser le développement 
économique et social du Québec. Même s’ils peuvent financer des entreprises 
collectives, ces fonds se spécialisent quasi exclusivement dans la capitalisation 
des PME. J’ajouterais que ces fonds sont des similiholdings syndicaux, repré-
sentés dans les CA des établissements où ils investissent par des sous-traitants 
en gestion qui n’ont aucun compte à rendre aux éventuels syndicats locaux de 
ces établissements. De plus, les entreprises d’économie sociale et l’expression 
même d’économie sociale sont apparues dans l’espace public lors du Sommet 

1. < www.uqo.ca/crdc-geris/ >
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de 1996 qui réunissait des membres du gouvernement péquiste du tandem 
Bouchard-Landry, des dirigeants des trois centrales syndicales et des représen-
tants d’autres associations civiles.

Louis Favreau reproche essentiellement deux choses au Chantier de l’écono-
mie sociale : une volonté hégémonique outrancière ; un fonctionnement bureau-
cratique, corporatiste et antidémocratique.

Une volonté hégémonique rejetée 
Le Chantier s’est posé comme représentant de l’ensemble des entreprises 

collectives (associatives, coopératives, mutuelles et fonds syndicaux), même si 
celles-ci existaient avant l’apparition du Chantier, même si les coopératives 
avaient leurs propres représentants dans le Conseil québécois de la coopération 
et de la mutualité (CQCM) et même si les coopératives et les Fonds ne se 
reconnaissaient pas dans le Chantier. Favreau aurait pu préciser que les milliards 
de dollars contrôlés par les coopératives, les mutuelles et les fonds de solidarité 
sont sans commune mesure avec les millions produits par l’économie sociale. 
De plus, les coopératives et les mutuelles, engendrées d’en bas par des citoyens, 
et les fonds de solidarité, bâtis par les dirigeants de deux des centrales syndicales 
appuyées par les deux États, se démarquent de l’économie sociale créée d’en 
haut par le gouvernement péquiste. Cette différence déterminante se répercute 
sur le financement : la majeure partie du financement du CQCM et des fonds 
de solidarité provient des associations ou des membres, tandis que celui du 
Chantier relève presque exclusivement de l’État. J’en conclus que le Chantier, 
par sa volonté hégémonique, voulait cacher sa naissance tardive et son géniteur 
étatique, en s’abritant derrière l’ancienneté et la richesse économique et sociale 
des coopératives, des mutuelles et des fonds syndicaux.

Louis Favreau ajoute que d’autres organisations refusaient l’identification à 
l’économie sociale, dont celles de défense des droits ou besoins sociaux qui sou-
haitent, dans une démarche sociopolitique, mobiliser des citoyens pour créer 
des contre-pouvoirs démocratiques favorables à la justice sociale. Les organisa-
tions communautaires de service, présentes particulièrement dans le secteur de la 
santé, repoussaient également cet encadrement, même si elles étaient elles aussi 
financées par l’État, en affirmant que leur mission sociale au service des commu-
nautés locales se distinguait de la mission plutôt économique du Chantier.

Enfin, l’auteur indique les réticences des syndicats des secteurs public et 
parapublic, sans les expliquer. Pourtant, l’explication est simple. Lors du Sommet 
de 1996, cette dernière grand-messe péquiste et nationaliste, les diri  geants 
syndicaux acceptent le déficit zéro, tel que défini par le tandem Bouchard-Landry 
(au déficit des opérations courantes, il ajoute le coût des immobilisations, ce 
dont s’était abstenu le gouvernement précédent animé par Parizeau-Campeau), 
en échange de pas grand-chose : une conférence à venir sur la fiscalité et l’emploi. 
Dans le comité devant préparer les propositions fiscales de celle-ci, les délégués 
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de la CSN et de la CEQ, qui promouvaient l’adoption d’une politique fiscale 
plus progressive et progressiste, sont minorisés et bâillonnés par les représentants 
patronaux et gouvernementaux, appuyés par celui de la FTQ emprunté au 
Fonds de solidarité. Sur le deuxième sujet, la création d’emploi, le gouvernement 
accepte de verser 252 millions de dollars sur trois ans, dont 172 proviennent 
de programmes réguliers, au Comité de l’économie sociale qui deviendra le 
Chantier. Pour les employés des secteurs public et parapublic, l’appui à l’économie 
sociale ne sert qu’à justifier la détérioration de leurs conditions de travail et de 
rémunération. Ils se sentent, et les partisans de l’économie sociale devraient le 
comprendre, les dindons de la farce.

Le fonctionnement bureaucratique, corporatiste et autoritaire du Chantier
Le Chantier de l’économie sociale serait l’héritier de la tradition organisa-

tionnelle des groupes communautaires qui ont un statut d’organisme sans but 
lucratif (OSBL) et, surtout, des Corporations de développement économique 
communautaire (CDEC) dans lesquelles le pouvoir est aux mains des employés, 
des professionnels, tandis que les conseils d’administration (CA), composés de 
bénévoles ou de militants, n’exerceraient qu’une direction symbolique. Favreau 
écrit un peu plus loin que la gouvernance est exercée, selon la loi des compa-
gnies, par le CA, dont les membres sont nommés par cooptation, tandis que 
l’assemblée générale ne ferait que valider ce qui lui est soumis. Cette critique 
de la professionnalisation des militants et des organismes communautaires, sur 
laquelle je reviendrai, n’est pas nouvelle et reprend entre autres celles de Jacques 
T. Godbout.

De plus, les réseaux d’économie sociale et le Chantier qui les regroupe ont 
choisi « d’aller prioritairement vers le financement public au point d’en faire 
leur assise principale », ce qui les a entraînés à subordonner le travail militant 
auprès de leurs membres au lobbying auprès des gouvernements. 

Enfin, les leaders de l’économie sociale, souvent issus ou proches de la gauche 
marxiste-léniniste, y auraient transporté leur culture politique autoritaire. 
L’exemple	 le	 plus	 flagrant	 de	 cet	 autoritarisme	 serait	 la	 prise	 de	 contrôle	 du	
Réseau d’investissement social du Québec (RISQ) par le Chantier de l’économie 
sociale, grâce à des tactiques qui relèvent davantage du grenouillage et du 
noyautage que de pratiques démocratiques.

L’auteur intègre, notamment dans ses blogues, cette critique de l’économie 
sociale à celle de la professionnalisation et de l’institutionnalisation des groupes 
communautaires.

Professionnalisation et institutionnalisation
À	 l’origine,	 l’action	 communautaire	 autonome	voulait	 former	des	 citoyens	

actifs qui s’associeraient pour offrir des services collectifs répondant à des besoins 
sociaux, tout en revendiquant auprès des gouvernements l’aide nécessaire à la 
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production de ces services. Or, la reconnaissance des groupes communautaires 
par les pouvoirs publics sous forme de financement a entraîné peu à peu la pro-
fessionnalisation dans les organisations et la professionnalisation des organisations 
qui en arrivent ainsi à subordonner l’éducation et la mobilisation des membres 
au lobbying auprès des gouvernements. Le cheminement type est le suivant : 
« Des militants s’engagent dans des secteurs relativement délaissés par l’État. On 
s’y dévoue pour une cause sociale […] On finit par devenir des “professionnels” 
d’une de ces causes sociales, avec des postes permanents rémunérés, à temps plein 
ou à temps partiel, dans le cadre d’un processus progressif d’accréditation ou 
de reconnaissance par des pouvoirs publics. La stratégie d’action collective se 
déplace alors de la mobilisation militante et du contact direct et constant avec 
la population vers le lobby et la visibilité de son organisation, laquelle recher-
che désormais l’accès à deux ressources majeures pour faire progresser les choses : le 
financement public et la reconnaissance de nouveaux métiers à la recherche d’un 
certain statut dans la société1. »

Favreau présente des alternatives à cette dérive. Premièrement, des groupes 
communautaires qui, comme Équiterre, s’assurent d’une large autonomie poli-
tique, en combinant financement propre et financement public. Mais cette ave-
nue privilégiée est, selon moi, très difficile à maintenir, comme bien des groupes 
communautaires l’ont appris à leurs dépens, car elle repose essentiellement sur 
des militants qui peuvent lui consacrer de manière durable beaucoup de leur 
temps libre, tout en travaillant ailleurs. Deuxièmement, des organisations qui, 
comme	celles	des	loisirs,	œuvrent	prioritairement	au	plan	local,	en	misant	sur	
leurs bénévoles et l’auto-génération de revenus. Mais, je me demande si ces 
organisations de loisirs résisteraient farouchement, si l’État québécois, à l’instar 
de son homologue français, assurait un large financement…

L’auteur ne cherche pas vraiment à comprendre les raisons de la profession-
nalisation et de l’institutionnalisation de la plupart des groupes communautaires. 
Pourtant, l’intérêt de l’État, celui des militantEs-professionnelLEs et des 
citoyenNEs-consommateurs et consommatrices,	y	coïncide.	L’État	y	trouve	son	
compte : il sous-traite à des organisations dont les employéEs sont moins bien 
rémunéréEs que les sienNEs. Les militantEs, tout en maintenant leur vocation 
sociale, se créent un emploi qui leur permet de vivre. Les citoyenNEs peuvent 
accéder à des services que n’offrent ni l’État, ni l’entreprise privée. 

Favreau aborde peu la création et l’institutionnalisation par l’État de services 
créés par des groupes militants. Je pense ici aux Centres locaux de santé et 
de services sociaux (CLSC) et aux Centres de la petite enfance (CPE). Mais 
l’étatisation de ces services a permis de les étendre à l’ensemble de la province et 
de payer convenablement ceux  et celles qui y travaillent. On peut dire que les 

1. Louis Favreau, « Le mouvement communautaire québécois a-t-il un avenir  ? », blogue 
du 26 mai 2009.
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militantEs ont obtenu une grande victoire, même si la plupart ont hélas ! arrêté 
de militer !

L’auteur critique avec raison la bureaucratisation de l’ensemble du système 
de santé et des services sociaux par une orientation hospitalocentriste et la perte 
d’autonomie	 professionnelle	 de	 ceux	 qui	 y	 œuvrent.	 Pourtant,	 des	 enquêtes	
montrent que les employéEs de l’État accordent très souvent à leur travail un 
sens qui relève de la vocation, tout en estimant que leur employeur ne respecte 
pas leur professionnalisme. Il y a là un gaspillage considérable par une organi-
sation du travail incapable de valoriser les professionnelLEs sur lesquels repose 
toute la qualité des services à offrir. 

Selon Favreau, les groupes communautaires et l’économie sociale voulaient 
colmater des failles de l’État social. Cependant, l’évaluation de l’atteinte de 
cet objectif requiert des réponses à trois questions préalables. Quel est cet État 
social ? Quelles sont ses failles ? Ces failles rendent-elles compte de la crise de 
l’État social ?

La déperdition de l’État social
Louis Favreau reconnaît parfois les avancées de l’État social : une fiscalité 

redistributive ; des services publics, notamment en éducation et en santé, destinés 
aux communautés et aux régions (Louis Favreau n’utilise pas le qualificatif 
usuel de ces types de services : universels) ; une action sur l’emploi et l’économie 
(politiques d’assurance-emploi, d’insertion socioprofessionnelle, etc.) ; des entre-
prises publiques, dont l’Hydro-Québec envisagée uniquement du point de vue 
de l’équité territoriale (p. 126-127).

L’auteur reproche essentiellement à cet État : 1° son incapacité à sortir de la 
précarité 20 % de la population active ; 2° sa bureaucratisation, sa centralisation 
et son autoritarisme face à la société civile ; 3° son inefficacité comparativement 
au marché dont les vertus (blogue du 26 mai) se sont affirmées au point de 
« pouvoir démontrer qu’il peut faire mieux que l’État dans nombre de domaines 
(privatisation rampante de la santé, politique de ciblage des populations en 
matière de protection sociale, valorisation de l’assurance privée).

Cette valorisation de l’entreprise privée, qu’il proclame sans jamais le démon-
trer, couplée à la critique de la bureaucratisation de l’État, s’inscrit parfaitement 
dans les critiques néolibérales de l’État social, dans ce néolibéralisme dont les 
pratiques ont conduit à la crise financière et économique actuelle. 

L’économie sociale devait combattre la précarité en créant des emplois, mais 
la rémunération de la plupart de ceux-ci n’a guère dépassé, selon moi, le salaire 
minimum, de sorte que l’économie sociale a malheureusement consisté en une 
forme de gestion sociale de la pauvreté. 

L’économie sociale, par son ancrage communautaire et territorial, par sa 
culture de la proximité, devait être un contrepoids à la bureaucratisation de 
l’État. Or, regrette Favreau, elle s’est fait bouffer par l’État. 
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La relation démocratique entre professionnels et citoyenNEs-consommateurs 
et consommatrices, qui titille tant Favreau, recoupe la relation plus large entre 
intellectuelLEs et peuple : elle est loin d’être simple et mériterait d’amples débats. 
Je me limiterai ici à affirmer que la critique favreauiste de l’État, désappropriant les 
citoyenNEs de leur pouvoir d’agir, me semble souffrir d’une vision ambigüe des 
professionnelLEs. Les citoyenNEs n’ont pas à commander aux professionnelLEs 
ce qu’ils et elles doivent faire et comment le faire. Les étudiantEs et les parents 
ne doivent pas dicter aux enseignantEs ce qu’ils et elles doivent enseigner et 
comment enseigner, bien qu’ils et elles doivent être à l’écoute. Les patientEs ne 
doivent pas prescrire aux infirmières et aux médecins les soins requis, même si les 
soignantEs doivent impérativement les écouter. Contrairement à ce que semble 
soutenir Favreau, la bureaucratisation de l’État relève surtout d’une organisation 
du travail fondée sur la négation de l’autonomie des professionnelLE et, en second 
lieu seulement, sur la négation du pouvoir d’agir des citoyenNEs. 

Toutefois, l’auteur, dans son blogue du 26 mai 2009, regarde l’État social 
d’un	œil	plus	positif.	S’inspirant	de	Saint-Arnaud	et	de	Bernard1, il avoue que le 
Québec se distingue favorablement des États-Unis et des autres provinces cana-
diennes, grâce à un mouvement syndical numériquement et politiquement fort, 
un « mouvement coopératif nettement plus important, un mouvement com-
munautaire activement présent sur l’ensemble du terri toire du Québec depuis 
40 ans, en fournissant plusieurs services de proximité soutenus par le finance-
ment public […] Sans compter une économie politique forte (Caisse de dépôt, 
SGF…), faisant grand ménage avec les grandes institutions financières du mou-
vement coopératif (Desjardins) et du mouvement syndical (les fonds de tra-
vailleurs, les caisses d’économie... ) ».

Et, renvoyant à des analyses du politologue Thériault, l’auteur critique la 
notion d’État, « stratège des partenariats », cher aux promoteurs de l’économie 
sociale : « Elle souffre de déficit politique par une trop forte insistance sur les 
fonctions régulatrices de l’État et pas assez sur les fonctions politiques […] ; 
elle sous-estime les politiques publiques à vocation universelle (d’assurance) 
au bénéfice de l’assistance par l’intermédiaire d’associations citoyennes qui tra-
vaillent bien souvent de façon très ciblée en partenariat avec l’État ; elle révèle 
une faiblesse de référence aux mobilisations sociales nécessaires à une construc-
tion partenariale avec l’État qui nécessite la présence durable de partis politiques 
progressistes au pouvoir. » 

Mais il faut aller au-delà de l’autocritique de Louis Favreau pour comprendre 
la profondeur de la crise de l’État social et l’ineptie de l’idéologie de l’économie 
sociale.

1. Sébastien Saint-Arnaud et Paul Bernard, « Convergence et résilience  ? Une analyse de 
classification hiérarchique des régimes providentiels des pays avancés », Sociologie et 
sociétés, vol. 35, n° 2, 2003.
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Les conséquences de 1989
L’écroulement du Mur de Berlin démontre de façon éclatante l’échec lamen-

table du socialisme existant, fondé sur le marxisme-léninisme, qui n’est que la 
synthèse stalinienne du léninisme à la période de la guerre civile.

Plusieurs des idéologues de l’économie sociale étaient auparavant marxistes, 
sans être tous marxistes-léninistes, certains s’identifiant, entre autres, à la théo-
logie de la libération. Mais, en rejetant avec raison le marxisme-léninisme, ils 
ont fait table rase de tout ce que leur avait enseigné le marxisme. Ils ont par la 
suite analysé la société, en reprenant à leur compte, sans trop s’en apercevoir, les 
notions mêmes des dominants : la gouvernance mise de l’avant par l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) au début des années 1990, le partenariat défini 
par des spécialistes des Relations industrielles, la conception libérale de l’État 
et de la société civile, etc. Cette adhésion aux concepts dominants explique 
sans doute qu’ils aient pu imaginer, avec une telle candeur politique, une 
construction en commun possible de services collectifs par les groupes populaires 
et l’État, et ne pas prévoir la construction en commun de services collectifs 
par la Fondation Chagnon et l’État… Marx n’était évidemment pas marxiste-
léniniste et le marxisme est beaucoup plus riche et complexe que ce courant qui 
a été politiquement dominant. Il ne s’agit pas de revenir au marxisme pour s’y 
enfermer bêtement et ânonner des réponses toutes faites. Il s’agit d’y retrouver 
le souffle critique.

On verrait alors que la crise de l’État social dépasse de beaucoup le problème 
de sa bureaucratisation. Dès le début des années 1980, donc bien avant la chute 
du Mur, l’État social perd son qualificatif. En 1982, et surtout en 1983, le 
gouvernement du Parti socialiste français change radicalement de position et 
substitue à un programme socialiste une politique qui se plie au néolibéralisme 
défendu par Margaret Thatcher en Grande-Bretagne et Ronald Reagan aux 
États-Unis. Le Parti socialiste ouvrier espagnol, lui aussi au pouvoir, entreprend 
le même virage. Une politique semblable est maintenue en Europe au début des 
années 1990, alors que la majorité des gouvernements de l’Union européenne 
se situent à gauche. Tony Blair du Labour Party, premier ministre de la Grande-
Bretagne de 1997 à 2007, soutiendra cette « troisième voie », qui consiste à 
subordonner les idéaux socio-démocrates aux réalités d’un marché libéré de la 
réglementation étatique et dominé par le grand capital financier.

Aussi, il ne faut pas trop espérer du « Chantier vers une nouvelle social-
démocratie », mis sur pied par les promoteurs du Chantier de l’économie 
sociale. Il accouchera sans doute d’une social-démocratie blairienne accom-
modée à l’économie sociale. Les idéologues du Chantier, s’ils ressortent de 
leurs bibliothèques les vieux livres de Marx, de Gramsci… et les relisent, ne 
trouveront pas dans le marxisme la voie à suivre, mais éviteront à leurs partisans 
le cul-de-sac désespérant dans lequel ils les conduisent aveuglément. 
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Les entreprises collectives ont-elles leur place 
dans un projet de sortie du capitalisme ?

Réponse à Jean-Marc Piotte

Louis	Favreau

Le débat à gauche au Québec sur l’économie sociale est entré dans l’espace 
public avec l’arrivée d’une nouvelle organisation en 1999, le Chantier de l’économie 
sociale, dans la foulée du Sommet de l’économie et de l’emploi de 1996, époque 
où le gouvernement était dirigé par le Parti Québécois. Une partie de la gauche a 
tranché contre « l’économie sociale ». En réalité, contre une stratégie particulière 
et contre une organisation spécifique, ledit Chantier de l’économie sociale. Dans 
mon ouvrage, je ne mets pas en doute « les vertus » de l’économie sociale, mais 
plutôt les politiques d’une organisation qui prétend la porter à elle seule depuis 
plus de dix ans. Le débat est aussi progressivement revenu par la porte d’à côté : les 
Brésiliens jettent les bases du Forum social mondial en 2001 et avancent la notion 
d’« économie solidaire » en faisant référence à ces milliers d’initiatives socio-
économiques (coopératives, associations citoyennes, banques communautaires…) 
issues des collectivités dans le sillage du mouvement paysan et du mouvement des 
travailleurs. Oups ! Qu’en penser alors ? Dans un premier temps, la notion nous 
arrive par un Sommet du gouvernement du Québec et un courant au sein du 
mouvement communautaire qui ne veut plus se confiner à la stratégie du refus 
et à la seule défense des droits sociaux et, de l’autre, une notion apparentée qui 
nous arrive du Sud par le mouvement altermondialiste dont le positionnement à 
gauche ne fait pas de doute. Que vient faire mon livre dans ce paysage ?

Un ouvrage qui cherche à relancer le débat sur la coopération, 
l’économie sociale et le « modèle québécois de développement »

Les solutions à la crise du « modèle québécois de développement » doivent-
elles être de caractère public ou de caractère privé ? Faux dilemme, dilemme 
gauche/droite à l’ancienne, manifestement le plus présent dans l’espace public 
(médias, partis politiques, universitaires). Faux, parce qu’il ne connaît que la 
logique privée centrée sur le profit des actionnaires majoritaires et la logique 
publique centrée sur l’État et un service public mur à mur. On laisse alors en 
marge mouvements sociaux, associations citoyennes, communautés locales 
et régions qui ont initié des activités socio-économiques de toutes sortes. 
Faux donc, parce que ce débat ne reconnaît pas vraiment la légitimité d’une 
participation citoyenne active dans la construction des solutions économiques 
à la crise et sous-estime, voire méprise, ces initiatives socio-économiques visant 
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à « s’associer pour entreprendre autrement1 ». Mon livre part d’abord d’un 
constat : les nombreux travaux de la dernière décennie sur les pratiques où 
l’économique et le social se croisent et interagissent sont souvent décevants : 
fragmentés, faiblement autonomes, parfois instrumentalisés et faisant l’apologie 
de ces pratiques et encore plus de l’organisation la plus médiatisée de ce pôle 
d’initiatives, le Chantier de l’économie sociale (CES). Après une décennie de ce 
type de recherche et de bilans toujours positifs, un bon tour de jardin s’imposait. 
J’ai donc tenté dans cet ouvrage de faire une synthèse générale des enjeux 
politiques québécois et internationaux de ce type d’entreprises qui ont comme 
première caractéristique d’être à propriété collective plutôt qu’à propriété privée. 
Je croise deux registres : l’analyse critique et la compréhension de l’intérieur mais 
cette fois avec une approche plus politique de la question, moins « sociologie 
économique », laquelle prévaut dans les études sur ce sujet.

Je distingue d’abord différentes familles de cet « autre secteur » dont on pour-
rait dire qu’il est un secteur non capitaliste qui est tout à la fois en cohabitation ou 
en concurrence avec l’entreprise privée et avec l’entreprise publique dans la pro-
duction de biens et de services. Après avoir abordé les principaux courants théo-
riques et quelques expériences historiques significatives de ces formes d’action 
collective, après avoir montré le type de contribution de ces entreprises collectives, 
surtout au plan des économies locales et régionales, je fais l’analyse de l’architec-
ture politique des entreprises collectives et donc j’examine leurs regroupements. 
J’introduis alors aux coulisses des organisations elles-mêmes : enjeux de concur-
rence entre regroupements existants, opérations d’autolégitimation et de repré-
sentativité, capacité réelle de changement social par delà le discours des dirigeants 
et dynamique entre les organisations, soit le Conseil québécois de la coopération et 
de la mutualité (CQCM), qui représente politiquement la famille coopérative et 
mutualiste, et le Chantier de l’économie sociale (CES) qui représente la famille 
associative,	les	OBNL	ayant	des	activités	économiques.	À	contre-courant	de	la	
thèse admise depuis dix ans, je démontre qu’il n’y a pas un regroupement, mais 
deux regroupements nationaux, appuyés par des familles d’organisations et d’en-
treprises différentes. Cela a eu l’effet d’une petite bombe dans le « inner circle » de 
ces organisations. Pour le meilleur… et pour le pire.

Par la suite, je m’interroge sur le renouvellement de l’État social (et donc sur 
la crise actuelle de cet État-providence), montrant la particularité du Québec 
en Amérique du Nord qui s’explique, en partie, par la présence d’un mouve-
ment syndical fort, d’un mouvement coopératif important et d’un mouvement 
associatif actif. Mais je constate aussi des signes de fatigue de ce «modèle à la 
québécoise ». En outre, je fais le bilan des développements de ce type d’entre-
prises dans la dernière décennie. C’est là que je me trouve à fournir à mes amis 

1. Danièle Demoustier, L’économie sociale et solidaire. S’associer pour entreprendre autrement, 
Paris, Syros, 2001.
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d’une certaine gauche, comme Jean-Marc Piotte, des arguments en sa défaveur 
parce que j’y analyse tensions, différends, impasses mêmes. Le Chantier, orga-
nisation la plus médiatisée et se prétendant le porte-parole de l’ensemble de ces 
entreprises, se voit diagnostiqué d’une représentativité mal établie, d’un esprit 
de concurrence marqué, d’un discours hégémonique et de déficits démocra-
tiques qui ne sont pas mineurs. Le CQCM de son côté offre le visage d’une 
organisation plus ancienne, assez convenue, se prononçant peu souvent sur des 
questions d’intérêt général, disposant d’une faible visibilité politique, mais rela-
tivement démocratique, indépendante et en plein renouvellement. Grâce entre 
autres aux coopératives d’énergie renouvelable, aux coopératives multi-activités 
dans de petites villes en déclin, aux coopératives agricoles émergeantes dans le 
bio… Ce qui ne manque pas de relancer des débats plus larges au sein de cette 
organisation. Je ne pouvais pas non plus ne pas aborder l’internationalisation 
des entreprises collectives québécoises. C’est peut-être là, pour une partie de la 
gauche, qu’il y a le plus de bonnes surprises.

En bout de ligne, j’attaque de front plusieurs questions : 1° par delà les 
malaises de l’économie sociale issus des politiques du Chantier en particulier, 
le déficit démocratique d’un certain nombre d’organisations du mouvement 
communautaire et la forte intégration de celles-ci par les programmes de 
financement public et les partenariats obligés ; 2° par delà la conception mur 
à mur de l’État (l’étatisme d’une certaine gauche sociale et politique dont 
plusieurs dirigeants syndicaux du secteur public), je dis que l’État social est une 
notion à revisiter en profondeur1. Relativement au renouvellement de l’État 
social, je suis d’accord au moins sur un point avec Jean-Marrc Piotte : il y a de 
la candeur politique dans l’idée d’une co-construction de politiques publiques 
(idée véhiculée dans la mouvance du Chantier de l’économie sociale). Je parle 
plutôt d’une période de cohabitation active, laquelle est cependant bel et bien 
terminée depuis plusieurs années. En réalité, le renouvellement de l’État social 
implique d’abord et avant tout de fortes mobilisations sociales et la construction 
d’alternatives. Le sociologue François Houtard disait à l’assemblée générale 

1. Soit dit en passant, la valorisation du privé, jugé plus efficace que le public, que me prête 
Jean-Marc Piotte, est liée à sa lecture trop rapide et à sa recherche de la contamination 
néolibérale dans mes écrits. J’ai simplement dit dans l’ouvrage et dans mon carnet que 
le privé avait su développer dans nombre de secteurs de la société une certaine capacité 
de démonstration. C’est présenté comme un constat, non comme une conviction ! Pour 
être bien clair, ma pensée à ce sujet est la suivante : « Le mouvement général des États 
est devenu moins lisible : brouillage de politiques publiques de plus en plus ciblées ou 
abandonnées au privé ; tyrannie des modes de gestion du privé dans les services publics, 
dictée par l’idéologie de la “nouvelle gestion publique” ; utilisation de l’État comme 
pompier de service des banques dans le sillage de la crise financière. » Voir Louis Favreau, 
Lucie Fréchette et René Lachapelle, Mouvements sociaux, démocratie et développement. 
Les défis d’une mondialisation solidaire, Sainte-Foy, PUQ, 2010. 
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de l’ONU en 2008 : « Le monde a besoin d’alternatives et pas seulement de 
régulations. » Il a parfaitement raison. Bref, les régulations sont construites 
par des États et des partis politiques qui aspirent au pouvoir, les alternatives se 
bâtissent dans les espaces que les mouvements se donnent, comme les forums 
sociaux. Et aujourd’hui ce sont ces alternatives qui sont à l’ordre du jour, 
notamment avec des pratiques économiques solidaires.

Par delà l’ouvrage une question politique majeure pour la gauche québé-
coise : les entreprises collectives ont-elles leur place dans un projet de sor-
tie du capitalisme ?

1. Entreprises collectives et mouvements sociaux
Ce qu’on oublie souvent dans la littérature scientifique et politique, l’approche 

tout à l’économique prévalant, c’est que les entreprises collectives ont, la plupart 
du temps, émergé d’initiatives dans le sillage d’autres mouvements : dans le domaine 
de l’assurance (sociétés d’entraide), avec le mouvement ouvrier naissant1, puis 
avec les syndicats (des mutuelles comme la SSQ) ; dans l’agriculture, avec le 
syndicalisme des producteurs agricoles (coopératives laitières) ; dans les cégeps 
et les universités, avec le mouvement étudiant (coopératives scolaires) ; dans 
le monde du travail, avec le mouvement syndical (caisses d’économie, fonds 
de travailleurs, ACEF) ; dans l’habitat avec le mouvement communautaire 
(coopératives et OBNL en habitation) ; dans les nouveaux créneaux du type 
« commerce équitable » avec le mouvement de la consommation responsable ; 
dans la coopération Nord-Sud avec les organisations de coopération internatio-
nale (OCI) et, aujourd’hui, dans un mouvement citoyen international émer-
geant avec les Forums sociaux. Sans compter la participation des entreprises 
collectives au mouvement d’affirmation des régions et des communautés contre 
la dépossession du contrôle de leur développement. 

Autrement dit, dans une société démocratique comme la nôtre, au fil des 
décennies, contrairement à l’idée reçue, les rapports du mouvement coopéra-
tif (et des autres organisations de l’économie sociale) ne se sont pas tissés uni-
quement avec des partenaires institutionnels (gouvernements locaux, dispositifs 
publics de développement local et régional, ministères à Québec), mais aussi 
avec d’autres mouvements.

Dans une perspective de gauche, il faut donc, à mon avis, conclure que : 
1° ce courant de pratiques peut être porteur, à des degrés divers, de formes alter-
natives d’économie ; 2° ce sont des organisations et des entreprises qui refusent 
la séparation entre viabilité économique et justice sociale. Ont-elles leur place 
dans un projet de société globale porté par la gauche ? La gauche traditionnelle 
de culture communiste a toujours dit non. L’autre gauche a toujours dit oui.

1. Martin Peticlerc, Nous protégeons l’infortune. Les origines populaires de l’économie sociale 
au Québec, Montréal, VLB, 2007.
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2.  La conquête d’espaces démocratiques dans les entreprises : deux stratégies 
plutôt qu’une
Un des vices majeurs du capitalisme est que la démocratie s’arrête aux portes 

des entreprises. Le mouvement ouvrier, dès le début du xixe siècle, a lutté pour 
des conquêtes démocratiques dans l’entreprise. Cela prendra surtout la forme 
que le syndicalisme lui donnera : introduire des contre-pouvoirs dans l’entre-
prise capitaliste en limitant l’arbitraire patronal, en grugeant progressivement, 
par l’inter médiaire de conventions collectives, les « droits de gérance », en bali-
sant la sécurité d’emploi, la gestion de régimes de retraite...

Mais le mouvement ouvrier a aussi cherché à concevoir des formes d’organi-
sation de l’économie où pourrait s’appliquer le respect des principes démocra-
tiques. C’est la tradition coopérative qui en sera la meilleure expression jusqu’à 
aujourd’hui. Toutefois, cette forme d’entrepreneuriat est demeurée minoritaire 
au sein d’un océan d’entreprises capitalistes. L’idée d’autogestion avec la pluralité 
des centres de décision que cela implique aura aussi un temps ses lettres de créance, 
la Yougoslavie socialiste des années 1960 fournissant un « modèle de développe-
ment ». On connaît la suite. Les nouveaux mouvements (commerce équitable et 
consommation responsable, souveraineté alimentaire, écologie sociale) évoluent 
dans le même sens. Il y a deux stratégies de base pour changer la société et sortir 
du capitalisme : le développement de « contre-pouvoirs » par la défense de droits 
(syndicalisme…) et la construction d’alternatives économiques dès maintenant 
(« résister et construire », les pas de fourmi) et la stratégie de la conquête du pou-
voir par des partis progressistes (le pas de géant). L’une ne va pas sans l’autre, me 
semble-t-il, et l’autonomie des uns et des autres aussi.

Entreprises collectives dans l’histoire des mouvements sociaux 
Pour les fins du débat sur la place des entreprises collectives et sur leur rôle 

dans un projet de sortie du capitalisme, je veux mettre en relief quelques lignes 
de force :

1° Cela fait 150 ans, dans les pays du Nord, qu’un pan entier de l’économie 
s’est écarté – à des degrés divers – des lois du marché et de la régulation publique. 
Cette économie a été périodiquement mise au rang des accusés au sein de la 
gauche par la tradition communiste qui la considérait comme le cheval de Troie 
du capitalisme, mais aussi, à coup sûr, par la vision étatiste de gouvernements 
(de centre ou de gauche) misant quasi exclusivement sur l’État et le service 
public. C’est la crise de l’emploi, puis celle de l’État-providence qui ont permis 
aux entreprises collectives de se faire valoir à nouveau en sortant de l’éclipse 
qu’elles avaient subie dans la période des « trente glorieuses » (1945-1975).

2° Les entreprises collectives sont un héritage des classes populaires au même 
titre que le syndicalisme et les partis politiques de gauche. L’histoire des Pion-
niers de Rochdale traduit fort bien ce point de vue. Ce n’est pas un hasard que 
les fondateurs du mouvement coopératif britannique se soient appelés Les Équi-

Book NCS4.indb   280 01/09/10   14:39:19



	 Débat	sur	l’économie	sociale	 281

tables Pionniers de Rochdale. Cette première coopérative, fondée en 1844, en 
banlieue de Manchester, ville de la grande industrie textile, avait pour convic-
tion que le commerce était aux mains d’« intermédiaires parasites ». Les prin-
cipes fondateurs du mouvement coopératif qui ont émergé à Rochdale ont fait 
le tour du monde et font encore périodiquement l’objet de débats au sein de 
l’Alliance coopérative internationale (ACI). En passant, le commerce équitable 
aujourd’hui est de la même mouture et recèle le même potentiel… et les mêmes 
risques de banalisation ou d’instrumentalisation1.

3° On assiste dans les 30 dernières années à un renouvellement du mouvement 
coopératif un peu partout dans les pays du Nord. Au Québec, ce renouvellement 
passe notamment par les coopératives de développement régional (CDR) dans 
les années 1980, les États généraux de la coopération (1992) et de nouvelles 
formes de coopérative (la coopérative de solidarité). Ces coopératives sont 
regroupées au sein du CQCM, le plus ancien des regroupements québécois 
d’économie sociale. Ce renouvellement passe aussi par les initiatives sectorielles 
plus récentes issues du Sommet du gouvernement du Québec sur l’économie 
et l’emploi en 1996 (centres de la petite enfance, ressourceries, entreprises 
d’insertion...) regroupées surtout au sein du Chantier d’économie sociale. 
Ces deux regroupements exercent des fonctions d’interlocuteurs auprès des 
gouvernements et sont des lieux de concertation, de formation, de délibération 
à l’échelle du Québec.

4° Les entreprises collectives qui évoluent sur le marché, principalement des 
coopératives et des mutuelles, sont confrontées historiquement au risque de la 
banalisation c’est-à-dire devenir des entreprises comme les autres. Mais elles font 
aussi la preuve que la démocratie ne s’arrête pas aux portes des entreprises. Celles 
qui évoluent dans des missions de service public, des associations principalement 
(OBNL) sont, de leur côté, confrontées historiquement au risque de la sous-
traitance. Néanmoins, elles font aussi la preuve qu’il est possible de renouveler 
l’État social au moins au niveau des communautés locales et des régions.

D’un point de vue plus général et plus politique, les entreprises collectives, nées 
dans le sillage de mouvements sociaux (paysan, ouvrier, associatif, des femmes, 
écologique... ), ont des fondements éthiques qui ont peu à voir avec le capitalisme : 
association de personnes (et non d’actionnaires) ; propriété collective et partage 
des surplus avec l’ensemble de leurs membres ; fonctionnement démocratique. 
Telles sont les assises qui les inscrivent dans le patrimoine collectif de nos 
sociétés (assises qui empêchent les délocalisations par exemple). Autrement dit, 
des alternatives sont déjà là dans toutes sortes d’expériences locales concrètes 
qu’il est indispensable, bien entendu, de coupler avec des alternatives globales. 
Cela exige cependant de revisiter les divers projets politiques de dépassement 
du capitalisme : de la régénération de la social-démocratie à l’écosocialisme. 
1  J.-F. Lemay, L. Favreau et C. Maldidier, Commerce équitable, les défis de la solidarité dans 

les échanges internationaux, Sainte-Foy, PUQ, 2010. 
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Tous ces projets alternatifs, à mon avis, ne pourront cependant pas passer à 
côté de l’urgence écologique et de la solidarité internationale qui interviennent 
aujourd’hui plus que jamais dans le processus de transformation sociale, comme 
valeurs de premier ordre et comme dimensions déterminantes d’une stratégie de 
changement social.

Économie solidaire et mouvements sociaux 
dans la nouvelle conjoncture internationale

L’inédit des années 2000, c’est que bon nombre de mouvements, de caractère 
surtout national, ont commencé à investir l’espace international en participant 
à l’émergence d’un mouvement citoyen international. Dans leur première 
phase, les forums sociaux internationaux mobilisèrent des ONG du secteur 
de l’environnement et du développement social. Puis d’autres organisations 
emboîtèrent le pas : organisations de défense de droits sociaux, syndicats, 
ONG d’aide humanitaire, puis réseaux de commerce équitable et d’entreprises 
collectives principalement du Sud portées par le courant politique de l’économie 
solidaire1, des réseaux du mouvement des femmes et des Églises chrétiennes 
progressistes.

Simultanément, au plan international, les grandes organisations syndicales, 
paysannes et coopératives ont commencé à se transformer de l’intérieur2 en se 
rapprochant du mouvement citoyen international émergent. Par exemple, la 
nouvelle Confédération syndicale internationale (CSI) tient des assises depuis 
quelques années au sein du FSM.

La participation des entreprises collectives au développement 
d’une mondialisation solidaire

Le Québec des entreprises collectives est très engagé dans ces nouvelles dyna-
miques internationales. Par exemple, l’Union des producteurs agricoles (UPA) 
soutient des projets de commercialisation collective de produits agricoles et arti-
sanaux dans une douzaine de pays d’Amérique latine et d’Afrique ; la CSN et la 
FTQ accompagnent des projets de développement de syndicats du Sud ; SOCO-
DEVI, relais international des membres du CQCM, est engagé dans des dizai-
nes de projets en Afrique et en Amérique latine de même que Développement 
international Desjardins (DID) travaille à l’émergence de caisses populaires 
autant en Asie qu’en Afrique ou en Amérique latine ; le Chantier de l’écono-
mie sociale est présent, sur le mode mineur, par l’intermédiaire d’une OCI, le 
CECI ; tandis qu’une cinquantaine d’organisations de coopération internatio-

1. L’« Économie solidaire » en Amérique latine est un « référenciel général ». Il ne désigne 
pas un secteur de l’économie, mais sert plutôt à qualifier l’ensemble du système écono-
mique et social à construire.

2. L. Favreau, L. Fréchette et R. Lachapelle, Coopération Nord-Sud et développement. Le défi 
de la réciprocité, Sainte-Foy, PUQ, 2008, p. 121-156.
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nale (OCI) québécoises – regroupées au sein de l’AQOCI –, travaillent, bon an 
mal an, avec l’apport de centaines de coopérants dans l’animation de projets de 
développement. Plusieurs de ces organisations se retrouvent depuis 10 ans au 
sein du Groupe d’économie solidaire du Québec (GESQ)1.

Le positionnement de départ de bon nombre de ces initiatives est le sui-
vant : on s’attaque véritablement à la pauvreté en allant à la source qui la génère, 
la dépendance économique. Telle est la matrice d’origine du « modèle québé-
cois de développement » des entreprises collectives à la fin du xixe et au début 
du xxe siècle. Comment alors ne pas penser à une certaine similitude avec la 
situation actuelle de nombreuses sociétés du Sud : un monde populaire acculé 
à la survie et donc aux petits boulots ou à la migration ou encore asservi par les 
conditions qu’imposent des intermédiaires à la circulation des produits locaux. 
Similitude de perspective : la lutte contre les inégalités est une lutte contre la 
dépendance et passe donc par un développement de l’intérieur et non par un 
processus de capitalisation extraverti. 

Et nous voilà replongés dans l’économie solidaire : le mouvement coopéra-
tif, principal levier de l’économie solidaire à l’échelle internationale, converge 
autour de deux objectifs : 1° répondre aux besoins des populations par des orga-
nisations solidaires de production et de consommation ; 2° développer de nou-
veaux modèles de participation ou de démocratie économique. Concrètement, 
cela signifie surtout le soutien au démarrage de coopératives d’épargne et de cré-
dit, de mutuelles de santé et des coopératives agricoles, trois piliers du dévelop-
pement actuel des entreprises collectives dans le Sud2. Contrairement aux idées 
reçues sur le sujet, c’est de ce côté que l’essentiel de la coopération internatio-
nale de proximité des entreprises collectives du Québec est allé jusqu’à mainte-
nant et avec raison. 

1. Le Chantier de l’économie sociale a quitté le GESQ en 2009 en prônant sa dissolution 
au nom du « principe » que le Chantier représente l’ensemble de l’économie sociale au 
Québec. En conséquence, c’est à lui d’exercer la représentation internationale du Qué-
bec. La coalition des organisations que réunit le GESQ a dit non sans hésitation. Pour 
en savoir plus sur le GESQ : < www.uqo.ca/ries2001/gesqh/ >

2. Jean-Yves Carfantan, Le choc alimentaire mondial, Paris, Albin Michel, 2009, p. 199-132.
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Notes de lecture
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Richard Poulin, Sexualisation précoce et pornographie,
Collection « Le genre du monde », Paris, La Dispute, 2009

Astrid de Hontheim

Un incontournable du sujet : clair, concis et bien structuré
Patiemment élaboré au fil des travaux de l’auteur sur le sujet, cet excellent 

ouvrage, agrémenté de termes techniques, couronne une recherche polyvalente 
basée sur des entretiens avec des jeunes et des prostituées, l’analyse de périodiques 
féminins, adolescents et pornographiques et de sites Internet pornographiques 
et de rencontres. Dans un style clair et agréable à lire, Richard Poulin défend 
la thèse que « la pornographie est devenue le principal moyen “d’éducation 
sexuelle” pour les jeunes » (p. 14). Ceci trouve illustration dans les nouveaux 
jeux sexuels des cours de récréation, le rajeunissement récent des délinquants 
sexuels et l’évocation de leur vie sexuelle par les adolescents en des termes porno-
graphiques. L’argumentaire s’appuie sur un foisonnement d’exemples dont 
l’organisation de cours de « cardio strip-tease » considérés comme une activité 
parascolaire par l’Université de Colombie-Britannique (p. 83). 

Une composante de cet excès de sexualisation est la focalisation des fillettes 
sur la minceur. Sous la pression des médias, l’importance accrue de l’apparence 
physique les incite à adopter un mode relationnel de séduction, ce qui engendre 
à la fois leur dépendance émotive et leur fragilisation. « Plaire passe par une 
féminisation adulte des jeunes filles et par leur objectivation sexuelle » (p. 25). 
L’auteur considère qu’il découle de cette tendance non pas une libération de 
la femme comme on voudrait nous le faire croire, mais son asservissement 
sous le couvert de la mode et d’une image de soumission largement véhiculée 
par les médias. Ces derniers, par ailleurs, sont de plus en plus imprégnés de 
pornographie, en particulier les magazines pour adolescentes, les jeux vidéo, 
le cinéma et Internet. Les magazines féminins, en particulier, « véhiculent un 
message sur la sexualité qui est loin d’être subtil » (p. 42) dans le cadre de « la 
saturation sexuelle et sexiste de l’espace public ». La singularisation de l’individu 
passe en effet par l’accès public à l’intimité (p. 52), notamment par le biais de 
la télévérité. Ces magazines féminins font ainsi la propagande d’une normalité 
imprégnée de pornographie présentée comme incontournable sur la voie de 
l’épanouissement personnel. Si « la sexualisation des jeunes filles n’est pas un 
phénomène nouveau », l’innovation consiste à « la récente production et la 
disponibilité de produits sexy dans des tailles pour enfants et “ado-naissantes” » 
(p. 69). Or on sait que le code vestimentaire de l’enfant détermine son mode 
de communication à l’adolescence, a fortiori si ce code est inspiré par la 
pornographie. Celle-ci tente enfin (et réussit largement) de s’extraire du sordide 
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par le « porno chic », associé au luxe sur le mode de la provocation. Il eût 
été intéressant de compléter cette analyse systématique par celle de magazines 
masculins non pornographiques tels que Men’s Health en Amérique du Nord. 
De même, l’actualisation des références au show-business – Lady Gaga par 
exemple – aurait pu trouver sa place ici.

Que la liberté sexuelle soit mise de l’avant comme étant une valeur moderne 
sous-tend paradoxalement la soumission des femmes et des enfants qu’elle 
concerne. « Dans l’imaginaire des agresseurs d’enfants, remarque Richard 
Poulin, c’est toujours la petite fille qui est responsable de leurs propres actes 
sexuels. Cette responsabilisation de la fillette est une des assises du discours 
pornographique. » (p. 27) Cette observation permet à l’auteur de remettre à 
l’ordre du jour la question du choix. Selon lui, une femme prenant la voie de la 
prostitution à 14 ans – c’est la majorité, semble-t-il – n’a pas le choix, en dépit 
de la tendance de cette même majorité à affirmer le contraire. Dans l’ouvrage, 
le sexe est présenté comme une industrie qui se développe sous la mainmise 
du crime organisé, auquel profite directement l’objectivation progressive des 
femmes et des fillettes suite à l’instillation de la pornographie dans l’espace 
public. La dimension pécuniaire vise à achever d’anéantir les doutes dans l’esprit 
des sceptiques. Comme l’écrit l’auteur, « la pornographie ne cesse de marteler 
ce message : les femmes sont toutes des prostituées en puissance, il ne s’agit 
que de trouver leur prix » (p. 133). D’ailleurs, « les femmes ne connaissent pas 
leurs propres dispositions mentales et désirs. Les hommes savent mieux qu’elles 
ce que sont leurs véritables besoins » (p. 157). Finalement, « puisque c’est une 
question de choix individuel, il n’est pas approprié d’analyser cette industrie 
comme une institution d’oppression et d’exploitation sexuelle des femmes » 
(p. 144). Opposé à la légalisation de la prostitution, l’auteur adopte donc une 
démarche morale assise sur une solide argumentation. 

Bien que l’ouvrage concerne essentiellement une population européenne 
et nord-américaine, l’auteur cite une série de statistiques d’autres régions du 
monde – notamment asiatiques – à des fins comparatives, périphériques à la 
recherche empirique. La prostitution infantile dans les pays du Sud constitue 
une part significative de l’ouvrage, qui contient une intéressante analyse de sites 
de rencontres ciblés sur des femmes de pays spécifiques, mettant en évidence 
une composante pornographique dominante. « La pornographie contempo-
raine largement disponible n’est pas seulement misogyne, elle est aussi profon-
dément raciste. En fait, elle “érotise” le racisme » (p. 167), nous dit l’auteur, qui 
souligne la mise en valeur par l’industrie d’hommes noirs présentés comme des 
bêtes sexuelles et de femmes noires mises en situation d’esclaves (p. 170).

Le tourisme sexuel n’est pas en reste, en particulier celui qui motive les « pédo-
pornophages ». Les images d’enfants exhibés comme des marchandises sexuelles 
sur Internet « sont de plus en plus explicites et impliquent des enfants de plus 
en plus jeunes » (p. 119), et ce, sur des sites essentiellement américains et russes. 
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Internet permet ainsi l’organisation facile de voyages ciblant l’agression sexuelle 
d’enfants. Car il s’agit bien d’agression : « Sur tous ces sites, les images, qu’elles 
soient fixes ou animées, sont des viols en direct » (p. 140). Ces actes sont légitimés 
par une «  théorie » du libre choix, les exploitants et les consommateurs répondant 
à la place des enfants exploités sexuellement. « Les enfants sont décrits [par l’idéo-
logie pornographique], note Poulin, comme étant heureux d’être pris en charge 
sexuellement par des adultes […] Ils sont souvent présentés comme les initiateurs 
des rapports sexuels avec des hommes adultes. » (p. 142-143) Par ailleurs, l’apo-
logie du viol par l’industrie du sexe rend caduque la croyance que la consomma-
tion de pornographie réduirait les viols dans la vie courante. Au contraire, il a été 
montré « que la consommation de pornographie banalisait, chez les sujets expo-
sés, le viol et l’agression sexuelle » (p. 182). Autrement dit, l’exposition à de telles 
images les fait peu à peu percevoir comme faisant partie de la norme. 

En conclusion, cet édifiant ouvrage met en lumière le sexisme promulgué 
par la pornographie et ses dérivés qui subordonnent femmes et enfants au plaisir 
masculin et les relèguent à l’animalité. Cette idéologie trouve son fondement 
dans des rapports sociaux inégaux, tant du point de vue du genre que de l’origine 
culturelle	(p.	174).	Ainsi,	outre	son	influence	préjudiciable	sur	l’image	de	soi	des	
femmes, la pornographie entretient et renforce les stéréotypes de genre et de race 
et	rend	acceptables	la	violence	et	l’humiliation	infligées	aux	groupes	concernés.	
Il ne s’agit pas d’un phénomène insignifiant et sans conséquence, mais d’une 
industrie	en	réseaux	organisée	et	lucrative	dont	l’influence	échappe	à	l’homme	de	
la rue et au citoyen. A fortiori quand les pornophiles contestent les résultats des 
recherches prouvant l’impact préoccupant de la pornographie sur ses victimes – 
en particulier sur les enfants – afin de pouvoir justifier la canalisation de leurs 
pulsions vers une activité soi-disant inoffensive pour autrui (p. 195).

Emir Sader, A Nova Touperia, os caminhos da esquerda latino-americana,
Sao Paulo, Boitempo Editorial, 2009

Pierre	Beaudet

Dans son nouvel ouvrage1, le sociologue brésilien Emir Sader2 offre une ana-
lyse riche et décapante des avancées de la « nouvelle » gauche latino-américaine. 
En partant des processus en cours d’où surgit une nouvelle génération de gou-
vernements progressistes, il décrit la genèse, les parcours, les contradictions d’un 

1. En français, le titre serait La nouvelle taupe, les chemins de la gauche latino-américaine.
2. Emir Sader est secrétaire général du Conseil latino-américain des sciences sociales 

(CLACSO) et professeur à l’Université d’État de Rio de Janeiro. Il a publié de nombreux 
titres (en portugais) et est un collaborateur régulier du Monde diplomatique.
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vaste mouvement social et politique qui change la donne dans un hémisphère 
qui abrite près de 400 millions d’habitants.

D’hier à demain
Sader amorce son analyse en retraçant les grandes étapes parcourues par les 

mouvements de gauche en Amérique latine. Il évoque les avancées des années 
1930-1950 lorsque des régimes de nature « national-populaire » ont surgi, 
notamment	au	Mexique,	en	Argentine,	au	Brésil,	sous	l’influence	de	puissants	
mouvements sociaux et d’une gauche politique relativement bien articulée. 
Dans cette interaction traduite institutionnellement dans les gouvernements 
de Perón, de Vargas, de Cardenas et à travers le jeu d’alliances multiples s’est 
construit un projet « développementiste » (« desarroliste » en espagnol) de trans-
formation de l’État, de redistribution de la richesse et d’accession des classes 
populaires au système politique et social qui a bouleversé la vie des dominés. 
Par	la	suite,	notamment	sous	l’influence	de	la	révolution	«	surprise	»	de	Cuba,	
les mouvements sociaux se sont radicalisés et un nouveau cycle de luttes est 
apparu. Cependant, malgré les tentatives de divers mouvements pour changer 
le rapport de forces par la voie armée, ces luttes se sont disloquées sous l’impact 
du virage militariste des classes dominantes. Depuis cette défaite, l’Amérique 
latine est devenue le « laboratoire » du néolibéralisme. Profitant de la violente 
mise à l’écart de la gauche, les dominants ont érigé un projet « révolutionnaire » 
pour briser les vestiges de l’État desarroliste, accentuer les clivages entre les classes 
et criminaliser les mouvements sociaux. Contre cette chape de plomb se sont 
organisées de nouvelles coalitions sociales anti néolibérales, démocratiques et 
populaires, dont sont issus les gouvernements progressistes actuels au Brésil, en 
Argentine, en Uruguay, au Paraguay, au Venezuela, en Bolivie, en Équateur, au 
Nicaragua, au Salvador. Comme le note Sader, ce parcours parsemé d’avancées 
et de défaites n’a jamais été ni « programmé » ni linéaire. Par ailleurs, bien 
qu’interactifs de par l’histoire et la politique, les divers mouvements possèdent 
chacun leurs singularités et leurs spécificités qui excluent le concept simpliste 
d’un seul « mouvement latino-américain ».

Hybridités et contradictions
À	partir	de	1998	au	Venezuela	et	ensuite	jusqu’en	2008	dans	la	plupart	des	pays	

d’Amérique latine, d’immenses mobilisations populaires ont d’abord affronté 
les pouvoirs, affaiblis par l’érosion de leur légitimité dans le sillon des crises 
provoquées par les politiques néolibérales. En 2000, les Argentins ont occupé 
la rue et forcé le départ de trois présidents. L’élection présidentielle de Lula au 
Brésil (2002) a mis fin au régime néolibéral qui avait succédé aux dictatures. 
En 2005, la situation a basculé en Bolivie avec une insurrection autochtone 
qui a débouché sur l’élection d’Évo Morales. Ailleurs se sont constituées toutes 
sortes d’alliances faisant appel aux mouvements sociaux traditionnels (comme 
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les syndicats) ainsi qu’aux nouvelles organisations paysannes et périurbaines. 
Dans la totalité des cas, ces alliances ont reconfiguré le paysage de la gauche, 
à travers de nouvelles formes organisationnelles, de nouvelles pratiques et de 
nouveaux concepts. Sader rappelle l’importance des propositions démocratiques 
émergentes au Brésil (budget participatif de Porto Alegre), ou en Bolivie 
(horizon talisme des structures et autonomie des mouvements), initiatives qui 
ont fortement renouvelé les capacités de mobilisation des populations. Par 
rapport aux objectifs traditionnels de lutte pour la justice sociale toutefois, les 
nouveaux pouvoirs ont dû composer avec un paysage contrasté. L’« héritage » 
de 20 ans de néolibéralisme (dont une dette énorme), les pressions des élites 
locales (et leurs menaces de désinvestissement) et internationales ont réduit 
considérablement	la	marge	de	manœuvre.	Plusieurs	à	gauche	ne	se	sont	pas	sentis	
à l’aise du fait qu’au bout du compte les gouvernements aient dû se conformer 
aux normes établies par le FMI en matière de « stabilité macroéconomique », 
ce qui équivalait en fait à protéger les détenteurs de capitaux (nationaux et 
internationaux) contre les impératifs de relancer l’économie et le marché interne. 
Sader rappelle qu’avant les élections, Lula s’était engagé, dans une fameuse Lettre 
aux Brésiliens, à maintenir les politiques monétaires en place pour rassurer les 
institutions financières internationales.

Une « énigme » appelée Lula
Observateur et acteur de la scène politique et sociale du Brésil, Sader 

consacre une bonne partie de son essai à son pays et à ce qu’il appelle l’« énigme » 
Lula. Quand celui-ci est élu à la présidence du Brésil en 2002, il a déjà des 
décennies de militance derrière lui dans le mouvement syndical en tant que 
fondateur et président de la Centrale unique des travailleurs (CUT). Sader 
évoque les luttes très dures menées par la CUT et le PT dans les années 1980, la 
« décennie perdue », pendant laquelle les dominants imposent un programme 
néolibéral très dur. Contre le gouvernement de Fernando Henrique Cardoso, 
un ancien intellectuel de gauche converti au néolibéralisme, la gauche doit 
passer à la défensive. Elle subit aussi le choc de l’effondrement de l’URSS et 
du camp dit socialiste, ce qui permet à la droite de consolider son hégémonie. 
C’est dans ce contexte que le projet de Lula se développe. Il laisse tomber 
une partie de l’héritage pétiste et il se présente comme un futur homme d’état 
« responsable ». Il promet de respecter les engagements financiers (notamment 
le remboursement de la dette) des gouvernements précédents et de maintenir 
le cap sur la « stabilité ». Enfin élu en 2002, Lula reste fidèle à ses promesses, 
tout en mettant sur pied divers programmes destinés à l’amélioration de la vie 
des couches populaires. Vu de loin, le programme le plus important (la bolsa 
familia ou la bourse familiale) paraît transférer d’importantes ressources aux 
plus pauvres, ce qui permet à ceux-ci de manger et d’envoyer leurs enfants à 
l’école, mais aussi de relancer, dans une certaine mesure, l’économie locale, 
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notamment en milieu rural. Paradoxalement, le gouvernement Lula s’éloigne 
en même temps des mouvements de masse comme le MST qui réclame une 
réforme agraire dans un pays où des millions de paysans sont sans terre. En 
pratique, Lula met le cap sur des politiques qui favorisent le développement 
de l’agro-industrie, ce qui favorise les grandes entreprises qui accélèrent les 
investissements dans la production du soja transgénique et de l’éthanol (à base 
de sucre). Or celles-ci « colonisent », si l’on peut dire, de nouveaux territoires 
en Amazonie, ce qui trouble non seulement les communautés autochtones et 
les petits paysans, mais aussi les environnementalistes. La figure emblématique 
de l’Amazonie, la très populaire Marina Silva, finira ainsi par démissionner 
de son poste de ministre de l’Environnement, en opposition à des politiques 
qu’elle considère inacceptables. Malgré cela, en 2006, Lula se présente pour un 
deuxième mandat et est réélu en dépit d’une certaine grogne à la base. Effet de 
conjoncture, les prix des matières premières, notamment les produits agricoles, 
s’envolent dans les années subséquentes, ce qui permet au Brésil d’engranger des 
profits importants, ce qui à rebours facilite la tâche au deuxième gouvernement 
de Lula qui peut alors affirmer avoir réduit de moitié la pauvreté « extrême ». 
De tout cela il ressort une expérience que Sader qualifie d’hybride : Lula, d’une 
part, protège le secteur financier et la grande entreprise, et de l’autre, il promeut 
des politiques de redistribution du revenu et renforce le rôle régulateur de l’État. 
Néolibéral « à visage humain » pour les uns, « néokeynésien » pour les autres, 
Lula s’apprête d’ici la fin de 2010 à tirer sa révérence sans exclure toutefois un 
éventuel retour sur la scène politique.

Le Brésil, l’Amérique latine et l’Empire
Le retour de la taupe au Brésil et ailleurs en Amérique latine se caractérise, 

d’après Sader, par une relance des projets d’intégration de l’hémisphère, pas 
nécessairement selon les termes du projet de Bolivar d’une « patria grande », 
mais selon des formules contemporaines. Première étape de cette bifurcation, les 
pays latino-américains, sous la gouverne des gouvernements de centre-gauche, 
enterrent en 2004 le projet états-unien d’une Zone de libre-échange pour les 
Amériques (ZLÉA). Par la suite, ils accélèrent des mécanismes existants comme 
le MERCOSUR pour faciliter l’intégration économique et commerciale1. 
Plus tard, à l’initiative du président vénézuélien Hugo Chavez, l’intégration 
devient aussi un projet politique. Sous l’égide de l’ALBA, de nouveaux projets 
sont élaborés pour renforcer les capacités financières (Bancosur), énergétiques 
(Petrosur), communicationnelles (Telesur) de cette nouvelle alliance. L’Union des 
nations d’Amérique du sud (UNASUR), un grand projet impliquant tous les 
pays de l’hémisphère, rêve d’une intégration « globale », un peu sur le mode de 
l’Union européenne, avec un Parlement, une monnaie commune, etc. Certes, ce 

1. Le MERCOSUR comprend le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay, le Paraguay et le 
Venezuela. Le Chili et la Bolivie y sont également associés.
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projet apparaît lointain, compte tenu des difficultés qui subsistent entre les pays 
d’Amérique du Sud eux-mêmes, et aussi dans le contexte des grandes polarisations 
à l’échelle mondiale. Sader note à ce propos qu’au cours des dernières années 
l’Amérique du Sud est sortie de l’ombre et a cessé d’apparaître comme un « allié 
indéfectible » des États-Unis. Outre leur opposition à la guerre contre l’Irak en 
2003, plusieurs pays de ce continent refusent les diktats des pays du G-8 qui 
veulent imposer leurs intérêts. Le Brésil, de concert avec d’autres pays « émergents » 
(comme la Chine, la Russie, l’Inde, l’Afrique du Sud1), bloque le processus de 
négociation mené par l’Organisation mondiale du commerce et dont les finalités 
sont de maintenir les rapports asymétriques entre le Nord et le Sud.

Des confrontations à venir
L’histoire	 évolue	 rapidement,	 nous	 rappelle	 Sader.	 À	 la	 décennie	 du	

desarrolisme succèdent les dictatures militaires des années 1970, puis le néo-
libéralisme	 débridé.	 À	 peine	 quelques	 années	 plus	 tard,	 les	 mouvements	
populaires changent la donne. Il est donc difficile de prévoir l’avenir ! Au début 
de cette nouvelle décennie, les gouvernements de centre-gauche qui dominent 
l’échiquier politique restent forts et fragiles en même temps. Ils conservent un 
puissant appui populaire, ombragé par des politiques plutôt conservatrices, 
mais confirmé par des programmes ambitieux de lutte contre la pauvreté. Pour 
autant, les secteurs traditionnels n’ont pas dit leur dernier mot. Comme elle 
domine totalement les médias, la droite peut dire une chose et son contraire, 
comme on l’a vu récemment au Chili. Au Brésil, la droite, qui se présente sous 
le drapeau de la « social-démocratie2 », promet de maintenir les programmes 
sociaux tout en diminuant le rôle de l’État ! Le candidat de cette droite pour 
les élections présidentielles d’octobre prochain, José Serra, dit même qu’il fera 
« plus » que Lula pour aider les pauvres ! Il mise sur la réalité d’une certaine 
« fatigue du pouvoir » face à un PT « post-Lula » relativement coupé de ses 
bases traditionnelles (la candidate présidentielle du PT, Dilma Roussef, monte 
lentement dans les sondages, mais sa popularité demeure très inférieure à celle 
du président sortant). En Bolivie, au Venezuela, en Équateur et ailleurs, la 
droite accuse les gouvernements de ramener l’« État fort » et donc de « miner 
les libertés », un discours repris par l’administration Obama à Washington qui 
continue d’accuser le Venezuela, notamment, de pratiques malveillantes. Entre-
temps, la présence militaire états-unienne se renforce dans la région, avec de 
nouvelles bases militaires en Colombie, un pays qui semble se transformer en 
« base arrière » d’un nouvel interventionnisme de Washington en Amérique 
du Sud. Devant cela, Sader estime que le seul choix conséquent pour les 

1. Cette alliance des pays « émergents » apparaît sous le terme de BRICS, constellation 
dans laquelle se retrouvent le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud.

2. Le principal parti de droite est le Parti social-démocrate brésilien (PSDB) qui avait 
dominé la scène dans les années 1990 avec Fernando Henrique Cardoso.
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mouvements populaires est de travailler avec les gouvernements progressistes, 
malgré et au-delà de leurs limites. Il faut, affirme-t-il, éviter le piège de tomber 
dans une sorte de « purisme » d’extrême-gauche, d’autant plus que dans le passé, 
la gauche latino-américaine est souvent tombée dans ce traquenard, en s’isolant 
de la population et en glissant dans des pratiques aventuristes et perdantes. 
Pour Sader, les opportunités actuelles pour la gauche latino-américaine sont 
excellentes, si et seulement si, dit-il, les intellectuels et les militants ont le 
courage	de	sortir	des	sentiers	battus.	À	cet	égard,	il	cite	abondamment	Alvaro	
Garcia Linera, le vice-président bolivien, un ex-guérilléro, sociologue et partisan 
d’une démocratisation en profondeur de la société de son pays. Au-delà de la 
simple décentralisation, Alvaro insiste sur la nécessité de la construction d’un 
nouveau « bloc » politique et culturel à partir des communautés urbaines, 
rurales et surtout autochtones, capables, selon lui, de réinventer le pouvoir et 
l’économie au-delà des voies de la marchandisation et de l’individualisation qui 
prédominent sous le capitalisme. Décidément, conclut Sader, « l’Amérique latine 
vit une crise hégémonique d’énorme dimension, au sein de laquelle l’ancien 
tente de survivre et où le nouveau peine à s’imposer ».	À	 terme,	 « cette crise 
hégémonique projettera l’avenir du continent dans une direction que les luttes 
sociales, politiques et idéologiques définiront ».

Roland Barthes, Carnets du voyage en Chine, 
Paris, Christian Bourgois, 2009

René	Charest

En 1974, Roland Barthes a voyagé dans la Chine Rouge en compagnie de 
ses camarades de la revue Tel quel, Philippe Sollers en tête. Si Sollers a toujours 
raconté ce voyage sur le ton détaché et amusé qui lui appartient, Barthes nous livre 
un journal éclaté et empli de frustrations et d’observations souvent surprenantes. 
Si on se fie au journal, Monsieur Barthes n’a pas vraiment apprécié son voyage. 
Et les frustrations sont diverses : mauvaise nourriture, manque de diversité sur 
le plan vestimentaire, langage stéréotypé, etc. Dans certains passages, on peut 
voir la frustration d’un intellectuel petit-bourgeois qui accorde une importance 
très élevée aux critères de confort et de plaisir. Ces critères de confort sont plus 
élevés que ceux que l’on retrouve dans la population chinoise. Dans d’autres 
passages, par contre, on peut voir l’analyse d’un fin sémioticien observant les 
nouveaux signes verbaux et non verbaux dans une société chinoise en pleine 
effervescence.

 Dans ces carnets, la posture de Barthes est tout à l’opposé de celle de Sollers. 
Sollers s’engage à fond dans les débats avec ses camarades chinois alors que 
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Barthes garde une posture un peu distante, ne s’implique pas dans les discussions 
et observe comme un journaliste. Un journaliste qui épie chaque signe sur le 
langage, la nourriture, l’architecture, tout en se questionnant sur la sexualité et 
l’humour des jeunes chinois… Lire les Carnets de voyage en Chine s’apparente au 
décodage des petites bulles dans les bandes dessinées par lesquelles nous pouvons 
comprendre ce que le personnage pense et ne dit pas, cherchant à dissimuler un 
secret. J’en veux pour exemple cette petite phrase coquine : « Et avec tout ça, je 
n’aurai pas vu le kiki d’un seul Chinois. Or, que connaître d’un peuple, si on ne 
connaît pas son sexe. »

Par-dessus tout, la frustration de Barthes est provoquée par le langage 
politique des Chinois au moment des discussions qui portent sur le passé de 
la révolution chinoise et très rarement sur son avenir. Le langage stéréotypé 
l’agace d’une manière profonde. Et pour cause… On observe bien, en lisant 
le journal de Roland Barthes, que le recours à ces « briques » langagières, selon 
les termes de l’auteur, est une manière un peu grossière d’éviter les discussions 
engagées qui pourraient se transformer en critiques bonnes ou mauvaises du 
devenir de la révolution chinoise. Par ailleurs, le langage masque toute possibilité 
d’interrogation ainsi que toute possibilité de surprise et de contingence. C’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle Barthes se démarque de Sollers. Barthes a l’im-
pression que Sollers ne discute pas vraiment avec les révolutionnaires chinois. 
Tout au plus, est-il en mesure de se mesurer au langage mythique puisqu’il 
est capable de le décoder et de le reproduire devant ses interlocuteurs chinois. 
« Tout cela est évident que la plus pure production du régime est une Rhétorique 
formidable : art de persuader, de convaincre, c’est-à-dire de laisser le langage 
sans interstices, sans retour. »

Il aurait été intéressant de lire un véritable essai portant sur les observa-
tions sémiotiques de Barthes lors de son voyage en Chine. Nous sommes loin 
des autres livres qu’il a produits par la suite et qui l’ont rendu célèbre. Je pense 
au Plaisir du texte ou aux Fragments du discours amoureux. Et en même temps, 
nous comprenons mieux sa posture autant sur le plan de la méthode que sur 
le plan théorique. Sa posture ressemble foncièrement à celle du sociologue ou 
de l’anthropologue épiant le mythe ou le langage banalisé. Barthes a toujours 
refusé la hiérarchie des registres entre le langage littéraire et le langage courant 
ou quotidien. Il en fait une démonstration édifiante dans les Carnets du voyage 
en Chine. 

Il aurait aussi été intéressant de lire un véritable essai de Barthes sur la Chine 
dans la mesure où on aurait pu vraiment mesurer l’impact de la lecture sémio-
tique sur le langage politique chinois ou sur le langage révolutionnaire d’une 
manière plus large.

Mais, au fond, il ne sert à rien de regretter l’absence de livres qui n’existeront pas 
de	toute	façon.	Nous	pouvons	quand	même	réfléchir,	analyser	et	poser	certaines	
hypothèses à partir des corpus dont on dispose. Par exemple, lire les Carnets de 
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voyage et Mythologies (Paris, Seuil, 1957) l’un après l’autre est une expérience 
intéressante. Barthes formule l’hypothèse que le mythe apparaît lorsqu’il y a un 
divorce entre la mythologie et la connaissance. Le mythe se constitue à partir d’une 
chaîne préexistante. Ce qui précède la constitution du signe, c’est la connotation 
idéologique donnée au sens. En fait, la forme ne supprime pas vraiment le sens, 
mais elle l’appauvrit. Le mythe ne cache pas vraiment le sens, mais sa fonction 
est de le déformer. « En fait, le propre du mythe, c’est de transformer le sens en 
forme », explique Barthes. 

Pour être en mesure de créer des mythes, il faut un système idéologique, 
donc un pouvoir politique et idéologique capable de créer cette mythologie. 
Dans une société capitaliste, la mythologie est la chaîne d’images produite par 
la bourgeoisie, représentant l’idée qu’elle se fait du monde et qu’elle impose au 
monde. « La stratégie bourgeoise est de remplir le monde entier de sa culture et 
de sa morale, en faisant oublier son propre statut de classe historique », affirme 
Roland Barthes.

Alors peut-il exister une mythologie de gauche ? Sans aucun doute nous 
dit l’auteur de Mythologies. En fait le langage proprement révolutionnaire n’est 
pas mythique puisque ce langage est construit par le producteur sur son acte 
politique en devenir. Il y a mythe lorsqu’on renonce à la révolution, lorsqu’on 
tombe dans l’immobilisme, dans une logique de reproduction. Mais le mythe 
de gauche demeure toujours pauvre, selon Barthes. Le mythe ne peut vraiment 
perdurer. Il ne peut inventer. L’exemple du mythe stalinien est assez édifiant à cet 
égard. La révolution chinoise avait-elle tendance à vouloir produire ses propres 
mythes autour de Mao et de son histoire ? Poser la question c’est commencer à 
y répondre.

Conjuguer linguistique, sémiotique et politique et s’intégrer dans les champs 
de signification qu’ils peuvent nous apporter constituent certainement des stra-
tégies souhaitables pour la gauche politique et intellectuelle. On peut penser à 
Félix Guattari, à Pierre Bourdieu et à Fredric Jameson. Plusieurs ouvrages de 
Roland Barthes, de même, se présentent comme des contributions utiles pour 
poursuivre ce travail nécessaire. 
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•	 Flavie	Achard enseigne la biologie au Cégep Montmorency.
•	 Pierre	Beaudet enseigne le développement international à l’Université d’Ottawa.
•	 Jennifer	Beeman est coordonnatrice du dossier Équité en emploi et métiers 

majoritairement masculins au Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au 
travail	(CIAFT)	et	doctorante	au	Département	de	sociologie	de	l’UQÀM.

•	 Mélissa	Blais est doctorante en sociologie et professionnelle de recherche à 
l’Institut	de	recherches	et	d’études	féministes	(UQÀM).

•	 Sébastien	Bouchard est militant syndical à Québec.
•	 Marie-Pierre	Boucher est chargée de cours au Département de sociologie de 

l’UQÀM.
•	 Carole	Boulebsol est sociologue de l’imaginaire et coordonnatrice de la recherche 

et du développement au service de leadership du Y des femmes de Montréal.
•	 Véronique	Brouillette est conseillère à la Centrale des syndicats du Québec.
•	 René	Charest est organisateur communautaire, chercheur et militant à la CSN.
•	 Isabelle	Courcy	est	doctorante	au	Département	de	sociologie	de	l’UQÀM.
•	 Francine	Descarries	est	professeure	au	Département	de	sociologie	de	l’UQÀM	et	

coordonnatrice de la recherche à l’Institut de recherches et d’études féministes.
•	 Yanick	Dulong est doctorant en sociologie à l’Université Carleton.
•	 Louis	Favreau est professeur au Département de travail social et des sciences 

sociales de l’Université du Québec en Outaouais.
•	 Lilia	Goldfarb possède une maîtrise transdisciplinaire et est directrice du Service 

de leadership au Y des femmes de Montréal.
•	 Nathalie	Guay travaille au service de la recherche de la Confédération des 

syndicats nationaux.
•	 Astrid	de	Hontheim est rattachée au Centre d’anthropologie culturelle de 

l’Université libre de Bruxelles.
•	 Sheila	Jeffreys est professeure de science politique à l’Univesité de Melbourne,
 en Australie.
•	 Diane	Lamoureux est professeure de science politique à l’Université Laval.
•	 Catharine	A.	MacKinnon enseigne à l’University of Michigan Law School. 
•	 Diane	Matte est membre fondatrice de la Concertation des luttes contre 

l’exploitation sexuelle (CLES).
•	 Florence	Montreynaud est historienne et dirigeante de La Meute en France.
•	 Yanick	Noiseux est sociologue associé au Centre d’études sur l’intégration et la 

mondialisation	(UQÀM).
•	 Jean-Marc	Piotte	est	politicologue	à	l’UQÀM.
•	 Richard	Poulin est professeur titulaire de sociologie à l’Université d’Ottawa et 

professeur	associé	à	l’Institut	de	recherches	et	d’études	féministes	(UQÀM).
•	 Sandrine	Ricci est professionnelle de recherche à l’Institut de recherches et 

d’études	féministes	(UQÀM).
•	 Patrizia	Romito est professeure de psychologie à l’Université de Trieste.
•	 Catherine	Samary	enseigne l’économie à l’Université Paris-Dauphine.
•	 Geneviève	Szcezpanik	est	doctorante	au	Département	de	sociologie	de	l’UQÀM.
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LE SITE INTERNET 
DES NOUVEAUX CAHIERS DU 

SOCIALISME

http://www.cahiersdusocialisme.org/

Chaque jour, nous publions de nou-
veaux textes sur le site Internet des NCS. 
Cela inclut des textes inédits sur la con-
joncture politique, sociale et économique. 
Des textes théoriques et conceptuels liés 
aux thématiques que nous approfondis-
sons dans la revue. Des contributions 
à des débats impliquant la gauche et le 
mou vement social.

De plus, vous trouverez les textes des 
éditions précédentes de la revue.

Enfi n, en parcourant le site des NCS, 
vous serez informés de nos activités, 

Le dossier du n° 5 des Nouveaux 
Cahiers du socialisme portera sur les 
migra tions, les stratégies, leurs acteurs 
et les résistances. Il sera disponible en 
librairie en février 2011. 

Le dossier du n° 6 se concentrera 
sur l’écosocialisme. Il sera disponible en 
librairie en septembre 2011.

Outre les dossiers, chaque numéro 
des NCS publie des rubriques ouvertes 
à d’autres sujets. Les articles et les recen-
sions doivent être envoyés au Collectif 
d’analyse politique, < cap@qc.ca.edu >. 
Vous devez vous conformer à nos 
normes éditoriales de publication (voir 
la page suivante). 

À PARAÎTRE

ateliers, conférences, cycles de for-
ma tion et tout autre événement 
pertinent.
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NORMES ÉDITORIALES 
ET PRÉSENTATION DES TEXTES

Pluralistes et ouverts aux débats, les Nouveaux Cahiers du socialisme ont trois 
mandats. D’abord, analyser la dimension structurelle du capitalisme contem-
porain. Ensuite, élaborer une perspective anti- et post-capitaliste. Enfi n, parti ci per 
à l’élaboration de nouvelles alternatives (voir la « Plate-forme » du CAP publiée 
dans le n° 1 des NCS, p. 11-13, ou sur notre site : < www.cahiersdusocialisme.
org/2009/09/03/pourquoi-les-nouveaux-cahiers-du-socialisme/ >.

Les articles soumis à la revue auront de 3 000 à 6 000 mots (les recensions de 
1 000 à 1 500 mots) et seront composés sur un logiciel de traitement de texte, 
de préférence Word, en Times 12 points, sans intervention manuelle (retour de 
chariot, tabulateur au début des paragraphes, feuille de styles, etc). Toutes les 
citations devront être traduites. Les notes seront en bas de pages. Chaque note 
devra être complète, c’est-à-dire comporter tous les éléments de référence. Il n’y 
aura donc pas de références abrégées ou entre parenthèses, ni de bibliographie 
à la fi n du texte.

Pour les références, on suivra les modèles suivants :
Livres : Serge Tisseron, L’intimité surexposée, Paris, Hachette, 2001 ; Christine 

Stark et Rebecca Whisnant (dir.), Not for Sale. Feminists Resisting Prostitution 
and Pornography, North Melbourne, Spinifex, 2004. 

Articles ou chapitres de livre : Béatrice Dehais, « Mondialisation, les dégâts 
du tourisme », Alternatives économiques, n° 194, juillet-août 2001, p. 42-51 ; 
Margaret A. Baldwin, « Split at the root. Prostitution and feminist discourses 
of law reform », Yale Journal of Law and Feminism, vol. 5, n° 1, 1992, 
p. 47-120 ; Anne-Marie Sohn, « Le corps sexué », in Alain Corbin, Jean-
Jacques Courtine et Georges Vigarello (dir.), Histoire du corps, tome 3, Paris, 
Seuil, 2006, p. 93-128.

Textes tirés d’Internet : ONUSIDA et OMS, Le point sur l’épidémie de sida 
2004, décembre 2005, < http://data.unaids.org/Publications/IRC-pub06/
epi_update_2005_fr.pdf > ; Shay Cullen, Th e Miserable Lives of Mail-
Order Brides, Th e Universe, 9 juin 2002, < www.preda.org/archives/2002/
r02060901.html >
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