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Réunion de production du
Journal des citoyens, 2 février 2017.
Le sujet du 8 mars et d’un article sur
l’état actuel de la condition féminine
sont abordés. Et je suis sidérée de voir
qu’en quelques minutes seulement,
les collaborateurs autour de la table
partagent de multiples exemples de
sexisme dont ils ont été témoins ou
dont elles ont été la cible.
Dans un concessionnaire automo-

bile – Elle demande : «Quel est le
couple moteur sur cette auto ? » Le
vendeur répond: «Mais pourquoi tu
veux savoir ça. Tu sais même pas c’est
quoi le couple moteur ! »
Dans un magasin de rénovation –

Elle demande: « Quel est l’ampérage
sur cette perceuse ? » Le vendeur se
tourne vers son conjoint pour répon-
dre, mais celui-ci est assez vif d’esprit

pour lui dire tout de suite : « Ne me
regarde pas. C’est elle la spécialiste. »
Durant un échange téléphonique

entre elle et un entrepreneur en
construction – Elle veut connaître
certains détails au sujet de travaux
devant potentiellement être fait dans
sa maison. Et l’entrepreneur de
répondre : «Tu demanderas à ton
mari de m’appeler parce que je ne
veux pas me répéter. »

Du sexisme 
Ce sont tous des exemples de sexisme
ordinaire. Un sexisme vécu au quoti-
dien. Et parce qu’il est de moins en
moins institutionnalisé, c’est une atti-
tude qui est devenue plus sournoise.
Ce sexisme ne se manifeste pas

seulement dans les milieux de la
construction ou de la mécanique

automobile. Les exemples abondent
dans tous les domaines – en témoi-
gnent les nombreux résultats obtenus
en cherchant les termes « sexisme » et
« ordinaire » sur le Web.
Ainsi, Michelle Rempel, députée

du gouvernement fédéral, a déclaré
en 2016 que « le sexisme de tous les
jours auquel je fais face implique de
recevoir l’épithète de bitch lorsque je
n’acquiesce pas automatiquement à
la demande de quelqu’un ou que je
ne capitule pas sur un enjeu ». La
journaliste Emmanuelle Latraverse,
qui rapportait ces propos dans un
article sur le site Radio-Canada.ca1
ajoutait que « pour ceux qui côtoient

les couloirs parlementaires, les atti-
tudes que Michelle Rempel a dénon-
cées ne sont pas nouvelles. Elle n’est
pas non plus la première à se faire
dire par un collègue : « Tu m’allumes
quand tu es directe. » La journaliste
citait aussi Chrystia Freeland, main-
tenant ministre des affaires étran-
gères, qui déplorait «qu’on lui [avait]
maintes fois reproché d’avoir une
voix stridente, ce qu’on ne reproche
jamais à un homme.»
Le site lapresse.ca du 22 décembre

20162 rapportait quant à lui que la
chanteuse Björk avait déploré que
des journalistes l’avaient critiquée
pour ne pas s’en être tenue à des
textes centrés sur l’émotion et avaient
dit qu’elle se cachait derrière ses pla-
tines. « Les femmes dans le monde de
la musique sont autorisées à compo-
ser et chanter à propos de leurs petits
copains. Mais si elles changent de
sujet pour parler d’atomes, de
galaxies, de militantisme, d’algo-
rithmes rythmiques ou d’autre chose
que de leurs amoureux, elles sont cri-
tiquées, comme si leur seule langue
était l’émotion. »

Quelques éléments de réflexion
Le sexisme est un phénomène com-
plexe et je n’ai pas la prétention ici de
faire le tour de la question.
L’expliquer de façon nuancée et
approfondie relève de la thèse de
doctorat. Des aspects sociologiques,
psychologiques et culturels doivent
être pris en compte pour le compren-
dre. 
Plusieurs auteurs se sont d’ailleurs

attardés à cette question et peuvent
nourrir notre réflexion. Simone de
Beauvoir est l’une d’elles. Bien que
son œuvre phare, Le deuxième sexe,
date de 1949, les thèses qui y sont
étayées peuvent encore éclairer cer-
tains de nos travers. Dans cet
ouvrage, Simone de Beauvoir tente
de démontrer que « ce n’était pas la
nature qui limitait les rôles féminins
mais un ensemble de préjugés, de
coutumes et de lois archaïques dont
les femmes étaient plus ou moins
complices. » 5

Cet aspect de responsabilité tant
du côté des hommes que des femmes
est repris par Gretchen Kelly dans un
article publié dans le Huffington Post
de novembre 20156. Elle écrit que
plusieurs femmes ont été condition-
nées à « sourire du sexisme » parce
qu’elles pensent qu’elles n’ont pas le
choix de faire autrement. Mais ce
silence, dit Kelly, n’aide pas à faire
comprendre aux hommes le quoti-
dien des femmes : « Peut-être que
c’est devenu tellement normal pour
nous qu’il ne nous vient même pas à
l’esprit de le leur dire pour qu’ils
comprennent. J’ai compris qu’ils [les
hommes] ne sont pas conscients de
l’ampleur du phénomène, et qu’ils ne
comprennent pas toujours que c’est
notre quotidien. »

Dans un tout autre ordre d’idées,
je n’ai pas pu m’empêcher de faire un
certain rapprochement entre le
sexisme ordinaire et le concept de
banalité du mal d’Hannah Arendt.
Après avoir assisté au procès d’Adolf
Eichmann3 à Jérusalem en 1961,
cette philosophe a publié le livre
Eichmann à Jérusalem. Rapport sur
la banalité du mal. Elle y conclut que
les pires atrocités peuvent être perpé-
trées par des gens « ordinaires », des
gens qui ne sont pas foncièrement
malins ou stupides, mais des gens qui
semblent dépourvus d’une certaine
capacité de penser – une pensée
qu’elle décrit comme le rapport silen-
cieux de la pensée avec elle-même et
qui donne naissance à la conscience
morale. « Ce n’est pas une question
de bonté ou de méchanceté, pas plus
que d’intelligence ou de stupidité.
Celui qui ne sait pas ce qu’est ce rap-
port silencieux (dans lequel on sou-
met à l’examen critique ce qu’on dit
ou ce qu’on fait) ne craint pas de se
contredire, ce qui signifie qu’il n’aura
jamais ni la possibilité ni le désir de
justifier ce qu’il dit ou fait ».4 Sans
faire de lien direct avec les atrocités de
l’Holocauste, on pourrait quand
même faire l’analogie entre le concept
d’Arendt et le sexisme qui deviendrait
ordinaire, banal et quasi acceptable
dans les cas où les hommes n’auraient
pas développé leur pensée critique et
leur conscience morale.

L’importance d’en parler encore
Même si les femmes résistent à leur
enfermement et à leur dénigrement
depuis des siècles, il faut parler de
sexisme en 2017 – parce qu’il existe
malheureusement encore. Dans un
monde où les inégalités sociales ne
font qu’augmenter, où l’on assiste à la
montée de l’extrême droite, où un
homme notoirement sexiste comme
Donald Trump a pu devenir prési-
dent des États-Unis, et où la lutte
pour l’égalité des sexes est très loin
d’être gagnée dans plusieurs pays du
monde, il est toujours pertinent d’en
parler. On ne peut baisser les bras.
Car « bien trop de femmes dans bien
trop de pays parlent la même langue :
le silence. » (Anasua Sengupta, histo-
rienne indienne). 
1 Le sexisme pas juste au Parlement…,
d’Emmanuelle Latraverse, 20 avril 2016,
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/776924/
sexisme-parlement-egalite-hommes-femmes-
emmanuelle-latrave
2 Björk fustige le sexisme de la presse musicale,
Agence France-Presse, 22 décembre 2016,
www.lapresse.ca/arts/musique/201612/22/01-
5053826-bjork-fustige-le-sexisme-de-la-presse-
musicale.php
3 Pour mémoire, Adolf Eichmann a mis en
place, de 1941 à 1945, la logistique de la
Solution finale (déportation des Juifs vers les
camps de concentration).
4 Citation issue de l’article L’hypothèse Arendt,
in Philosophie magazine, mai 2013, p. 52.
5 Citation issue de l’ouvrage Le féminisme,
d’Andrée Michel, 2001, p. 94.
6 Ce que l'on fait toutes et que les hommes ne
font pas, de Gretchen Kelly, Huffington Post,
30 novembre 2015,  http://quebec.huffington-
post. ca/gretchen-kelly/ce-que-femmes-font-que-
les-hommes-ne-font-pas_b_8681816.html

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES

Journée internationale des femmes

Le sexisme ordinaire
Valérie Lépine

Le sexisme existe-il encore au Québec en 2017? Parfois,
j’en doute. Peut-être parce que je ne veux pas croire que le
sexisme se manifeste encore trop souvent dans notre
société dite évoluée. Peut-être parce que le sexisme est
devenu plus sournois. Peut-être parce que j’aimerais que
cette bataille soit gagnée une fois pour toute et que l’on
puisse passer à autre chose. Mais la rédaction de cet arti-
cle m’a ouvert les yeux: j’ai constaté que les attitudes déni-
grantes envers les femmes sont encore bien présentes ici
au Québec en 2017.

« bien trop de femmes dans bien trop
de pays parlent la même langue : le
silence. » - Anasua Sengupta

Toute jeune, sa soif d’apprendre en
fait une première de classe. Même si
les parents n’avaient pas connu le
milieu universitaire, la famille l’en-
courage à poursuivre ses études
sachant que c’est la façon la plus sûre
d’atteindre la liberté personnelle. 
Aujourd’hui, comme vice-rectrice,

elle cumule un bagage composé de
trente années d’enseignement et de
recherche. Pour de nombreuses
années, elle occupe le poste de direc-
trice au Service de la collectivité de
l’Université du Québec à Montréal.
Elle détient un doctorat en épidé-
miologie et biostatistique de la
Faculté de médecine de l’Université
McGill, une maîtrise et un baccalau-
réat en sciences biologiques de
l’UQAM. Toujours préoccupée par
l’arrimage société-université, elle pré-
side le groupe de travail portant sur le
Rôle de l’enseignement supérieur
dans le développement des terri-
toires. Mme de Grobois est reconnais-
sante des femmes qui l’ont inspirée :
pour les sciences, elle cite Marie
Curie sans oublier les Québécoises
telles Thérèse Casgrain, Madeleine
Parent, Judith Jasmin, Adèle Lauzon,
Donna Mergler et Karine Messing
qui l’ont confirmée dans ses choix de
carrière.

À Saint-Jérôme
L’UQO de Saint-Jérôme est un
exemple réussi de ce que peut offrir
l’université en région : une échelle
humaine, un dynamisme propice à
l’évolution des étudiants, la proxi-
mité avec les enseignants et la haute
direction. La formule est gagnante,
de 100 en 2004 on compte
aujourd’hui plus de 2500 étudiants.
Aujourd’hui, la fréquentation uni-
versitaire est dominée par les filles et
la grande préoccupation du système
d’éducation est de favoriser la réussite
du plus grand nombre. Selon les der-
nières statistiques, 80% des per-
sonnes inscrites à l’UQO de Saint-
Jérôme sont des filles, alors qu’en
jumelant Saint-Jérôme et Gatineau
on compte 69% d’étudiantes. À
Saint-Jérôme, 75% des professeurs
réguliers et 56% des chargés de cours
sont des femmes. Une évolution
marquante !
La MRC de Rivière-du-Nord est

consciente que ces jeunes qui sont
appelés à des carrières enviables ont
besoin d’entreprises et d’industries qui
leur permettent de mettre leurs talents
à contribution. Il ne reste qu’à intéres-
ser les chefs d’entreprises à s’installer
dans notre beau coin de pays.

Un peu d’histoire
Avec le recul, on reconnaît que les
filles qui fréquentent l’université
aujourd’hui ont été devancées par des
pionnières qui cheminent depuis
1867, année de la Constitution cana-
dienne. L’éducation était alors
confiée aux autorités de l’Instruction
publique jusqu’en 1964.  L’éducation
supérieure coûte cher et, sur une cen-
taine d’institutions, une vingtaine
seulement sont accessibles aux filles.
En 1960, le frère Jean-Paul

Desbiens, sous le pseudonyme de
Frère Untel, publie Les insolences du
Frère Untel, livre qui a l’effet d’une
bombe. On dit que ce fut le point
déclencheur de la Révolution tran-
quille surtout par sa critique viru-
lente sur le système d’éducation au
Québec. La Commission Parent
aboutit avec la mise en place du
ministère de l’Éducation en 1964.
L’accès à l’éducation se démocratise
aux niveaux collégial et universitaire,
puis c’est la création de l’Université
du Québec dont l’UQO fait partie. 

Entrevue avec Sylvie B. de Grosbois

Une femme qui fait la différence
Lise Pinard

Madame Sylvie de Grosbois, vice-rectrice à l'enseignement
et à la recherche à l'UQO fait partie de celles qui ont gagné
leurs épaulettes en cumulant les petites victoires devant
les embûches présentes dans les classes à majorité mascu-
lines en milieu universitaire.

Sylvie de Grosbois, vice-rectrice à l’enseigne-
ment et à la recherche à l’UQO

Les femmes n'ont pas tort du tout quand elles refusent les règles de
vie qui sont introduites au monde, d'autant que ce sont les hommes
qui les ont faites sans elles. – Montaigne, Essais, III, 5

La femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste
important, on désignerait une femme incompétente. – Françoise Giroud

Les femmes qui veulent être les égales des hommes manquent
sérieusement d'ambition. – Jean-Marc Reiser


