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Gazette des femmes de mai-juin 

DOSSIER « LE HIC AVEC LE FRIC » 


« En 10 ans de vie commune, j’ai appris que parler d’argent était une source 

de déception. Je n’aborde plus la question. »  


Françoise, 44 ans, enseignante 


Québec, 15 mai 2008 – L’argent est-il tabou dans les couples ? Il semble bien que 
oui. La Gazette des femmes a rencontré Hélène Belleau, sociologue de la famille à 
l’Institut national de la recherche scientifique, pour savoir si couple et argent 
faisaient bon ménage. Grâce à des entrevues avec des femmes et des hommes, 
mariés ou conjoints de fait, la sociologue a pu relever les diverses logiques qui 
sous-tendent la gestion de l’argent. Elle a constaté que les hommes et les femmes 
perçoivent différemment leur apport financier dans la gestion de l’avoir familial, 
et, par conséquent, adoptent des comportements distincts à cet égard. Fait à 
signaler, les réactions des hommes et des femmes pendant les entretiens lui ont 
permis de constater que le sujet était chaud, pour ne pas dire explosif, ce qui amène 
bien des couples à éviter le sujet. 

Il y a donc un hic avec le fric dans le privé. Mais quelle est la situation 
économique des femmes dans la société, 30 ans après leur entrée plus importante 
sur le marché du travail ? La Gazette a fait le tour du sujet pour constater que les 
femmes s’enrichissent, mais au compte-gouttes. Autre question : l’État traite-t-il de 
la même façon les couples mariés et ceux qui vivent en union de fait ? La 
réponse est complexe et illustre bien le souhait du gouvernement d’assister tous les 
parents dans ce rôle, sans toutefois intervenir dans leurs choix matrimoniaux.  
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Outre le dossier Le hic avec le fric, le numéro de mai-juin offre une entrevue avec 
la chef du Parti québécois, Pauline Marois. On y trouve aussi un aperçu de la place 
des femmes à l’Organisation des Nations unies (ONU). Enfin, la Gazette a 
rencontré Lyse Frenette, auteure de Ces femmes qui ont consulté des 
manipulateurs, un ouvrage qui lève le voile sur le délicat sujet des abus sexuels des 
thérapeutes sur leurs clientes. 

La chronique Bouquins présente quant à elle Marie-Lise Labonté et son dernier 
livre Parlez-moi d’amour, tandis que la chronique Arts s’intéresse à Léa Pool et à 
son plus récent film Maman est chez le coiffeur. 
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Source :     Information : 
Hélène Sarrasin, rédactrice en chef Josée Bernard, conseillère 
418 643-4326, p. 244 418 643-4326, p. 232 
helene.sarrasin@csf.gouv.qc.ca josee.bernard@csf.gouv.qc.ca 

La Gazette des femmes sera en kiosque le vendredi 16 mai. 


Pour s’abonner : 1 800 665-5372 ou 514 333-9795
 

www.gazettedesfemmes.com 
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