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Mais cette célébration des femmes
existe bel et bien pour une raison
fondamentale; trop nombreuses
encore sont les femmes considérées
inférieures, non seulement par leur
société mais aussi par leur système
de justice. Et cela, alors que parfois,
on ne daigne pas les considérer du
tout.

Les inégalités ne sont peut-être
plus aussi flagrantes qu’elles l’étaient
il n’y a pas si longtemps encore au
Québec, mais il demeure qu’à de
trop nombreux endroits sur cette
planète, les femmes ne connaissent
pas le même sort. Voilà pourquoi
cette « célébration » du 8 mars; pour
ne pas oublier, pour ne pas considé-
rer cette lutte comme chose du
passé. 

À l’international
La 30e édition de l’événement s’est

tenue cette année sous le thème
«mettre fin à l’impunité des auteurs

d’actes de violence à l’égard des
femmes et des filles », décrété par
l’ONU. « S’il ne demande pas des
comptes aux auteurs de tels actes,
l’État contribue à une culture de
l’impunité où justice n’est pas ren-
due et où l’inégalité entre les sexes
s’enracine de plus en plus profondé-
ment. La maltraitance continue, la
violence à l’égard des femmes et des
filles paraît normale et acceptée et
les inégalités se renforcent, créant
ainsi un cercle vicieux. »

Mais si les actes discriminatoires
auxquels font face le sexe féminin de
sociétés moins avancées en matière
de droit de la femme semblent plus
« spectaculaires », cela ne signifie en
rien que les Occidentales sont à
l’abri de la différenciation de genre,
loin de là. C’est plutôt que chez
nous, il est de mauvais goût de dis-
criminer sur la base du sexe, et que
les actions posées sont plus insi-
dieuses. Pourtant, le terme « équité »

est aujourd’hui utilisé à toutes les
sauces, particulièrement chez la clas-
se politique, qui s’est rapidement
rendue compte des gains qu’elle
pourrait y faire.  

Fermer les yeux est si facile…
«Au Québec, les gains des femmes

sont récents et fragiles. Quand un
candidat dit et répète dans les
médias que « l'on fait toute une
chanson de la violence faite aux
femmes », comme s'il n'y avait pas
lieu de se scandaliser, je m'inquiète
du recul que les femmes pourraient
accuser, notamment à l'égard du
droit à l'intégrité physique», déclare
Me Christiane Pelchat, présidente
du Conseil du statut de la femme.  

En effet, comment une personne
peut-elle faire un tel commentaire
alors que ce n'est que depuis 1983
que le viol d'une femme par son
mari est considéré comme un acte
criminel au Canada ?

Encore plus près de nous, l’exploi-
tation des femmes se fait sentir sim-
plement en marchant dans les rues
du centre-ville de Montréal. « On
sait que plus de 300 mineures à
Montréal, certaines âgées de 12 ans,
sont l'objet d'une exploitation
sexuelle – pornographie infantile et
prostitution – et que plusieurs

d'entre elles ont été recrutées par un
réseau de traite », souligne Marie-
Andrée Roy de l’Institut de
recherches et d’études féministes
(IREF) de l’Université du Québec à
Montréal.

Vous avez dit une journée pour
les femmes ?
• La violence contre les femmes est

le délit le plus courant mais le
moins puni au monde. 

• On estime que le déficit démogra-
phique chez les femmes se situe
entre 113 et 200 millions. Celles
qui manquent ont été victimes
d’infanticide. 

• On estime que chaque année entre
700 000 et 4 millions de femmes
dans le monde sont vendues ou
forcées de se prostituer. L’esclavage
sexuel rapporterait de 7 à 12 mil-
liards de dollars américains par an. 

• Dans le monde, les femmes âgées
de 15 à 44 ans sont davantage
exposées aux mutilations ou à la
mort dues à la violence masculine
qu’à celles liées au cancer, au palu-
disme, aux accidents de la route
ou à la guerre. 

• Au moins une femme sur trois a
été battue, contrainte à des rap-
ports sexuels ou maltraitée au
cours de son existence. En général,

le coupable est un membre de la
famille de la victime ou quelqu’un
qu’elle connaît. La violence fami-
liale est la forme de violence
contre les femmes la plus répan-
due dans le monde entier, dans
toutes les régions et quelles que
soient l’origine ethnique, l’éduca-
tion, la classe sociale et la religion. 

• On estime que plus de 2 millions
de filles sont victimes de mutila-
tions génitales chaque année, soit
une fille toutes les 15 secondes. 

• Le viol systématique sert d’arme
de terreur dans de nombreux
conflits dans le monde. On estime
que le nombre de femmes qui ont
été violées pendant le génocide
rwandais en 1994 se situe entre
250 000 et 500 000. 
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Plusieurs remettent en question la légitimité de la Journée
internationale de la femme, soulignée chaque année le
8 mars. À quoi bon une journée pour signifier l’inégalité
des sexes alors que la femme a maintenant les mêmes
droits que l’homme? Plus encore, pourquoi célébrer la
femme alors qu’aucune fête n’est organisée à l’intention
de l’homme?

À quoi bon une journée
pour les femmes ? 
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