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INTRODUCTION

La participation des femmes à la vie publique, puis leur présence aux postes de commande ont, de

tout temps, constitué des enjeux très importants dans le mouvement féministe.  Et pour cause... 

Comment, en effet, les femmes peuvent-elles avoir une prise réelle sur leurs conditions de vie en so-

ciété si elles n'ont pas la possibilité de faire valoir leurs opinions et de prendre part directement aux

décisions prises au nom de la collectivité et qui façonnent leur existence?  De la reconnaissance

comme citoyenne à l'obtention du droit de vote, la lutte des femmes est marquée, dès ses débuts, par

la relation des femmes au pouvoir.  Une fois obtenue l'intégrité de la citoyenneté, la participation

effective des femmes aux prises de décisions s'est posée et continue d'alimenter les discussions et

les revendications du mouvement féministe.  Le Conseil du statut de la femme a lui aussi fait de cette

question un sujet d'intérêt constant.  En effet, de la publication de recueils de statistiques sur la

présence des femmes dans les lieux de pouvoir – ce qui a permis d'en mesurer l'évolution –, jusqu'à

l'adoption récente d'un avis sur le sujet1, le Conseil a mené de nombreuses interventions, tant auprès

des autorités que des femmes elles-mêmes.  Ces interventions visent à faire prendre conscience aux

unes et aux autres de l'importance d'une représentation équitable des femmes dans les structures

officielles du pouvoir.

Pour être centrale dans le discours féministe, la question de la participation des femmes au pouvoir

politique n'en est pas moins complexe.  Par le présent document, le Conseil désire apporter sa

contribution à la réflexion sur les principaux points du débat qui anime le mouvement des femmes

et intéresse toutes celles et ceux pour qui la démocratie a un sens.  Plus précisément, il propose une

analyse de plusieurs des arguments qui composent le discours féministe en fonction des principes

généraux de la démocratie de représentation qui, dans les démocraties modernes, est basée sur une

représentation territoriale doublée d'une représentation idéologique exprimée par les partis politiques.

 En effet, puisque la participation des femmes à la vie politique se fait, au Québec, dans le contexte

de la démocratie de représentation, il nous a semblé utile et pertinent d'étudier leurs démarches dans

cette perspective.  Nous avons tenté de voir dans quelle mesure certaines reven-

                                                
1 Conseil du statut de la femme, Pour une réelle démocratie de représentation : avis sur l'accès des femmes aux

structures officielles du pouvoir, [Recherche et rédaction Lucie Desrochers], Québec, Le Conseil, 1994, 60 p.
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dications des femmes ou certaines attitudes devant le pouvoir sont compatibles ou non avec ces

principes généraux.

Tout au long de cette réflexion, il faudra se rappeler que les femmes ont d'abord dû lutter contre leur

exclusion des affaires publiques.  En effet, selon plusieurs philosophes politiques, un contrat social

se trouve à la base de la démocratie, contrat qui pourrait se formuler ainsi : les citoyens libres

acceptent volontairement de se soumettre à une autorité en échange de la protection de leurs droits

individuels, de la paix sociale et du droit de vote.  Dans l'esprit de ces philosophes, les femmes sont

exclues de ce contrat original; leur contrat social à elles se serait fait dans le privé, avec un homme

(le père ou le mari), qui, lui seul, est considéré comme le citoyen sur la scène publique et politique.

Ce contrat privé ressemble par ailleurs au contrat social tel que généralement compris; on y trouve

une femme qui, en échange de sa protection, de sa subsistance et d'un statut social, se soumet à un

homme-citoyen2.  Ainsi gardées sous la tutelle du père ou du mari, elles ne possèdent pas la faculté

de participer à la construction de la volonté générale puisqu'elles ne disposent pas de la capacité de

prendre des décisions personnelles.  En somme, elles ne sont pas libres.  C'est donc cette philosophie,

qui appréhende les femmes à travers la famille, que le mouvement féministe a largement contribué

à faire renverser afin de permettre aux femmes d'accéder à la pleine citoyenneté.

Une fois acquise, la citoyenneté ne leur a pas automatiquement ouvert la voie à la représentation. De

sérieux obstacles de nature culturelle, sociale et économique se dressent encore sur la route d'une

représentation équitable.

Les nombreuses analyses qui tentent de cerner les facteurs qui maintiennent les femmes dans

l'inégalité en ce qui concerne le partage du pouvoir font généralement état de quatre types de

contraintes, en plus de la différence biologique, rarement invoquée aujourd'hui.  Ces obstacles ont

été largement présentés dans d'autres ouvrages; qu'il suffise de les rappeler brièvement :

                                                
2 Anne PHILLIPS, Engendering Democracy, University Park, Pennsylvania, Pennsylvania State University Press,

1991, p. 34-35 et

Janine BRODIE, «Les femmes et le processus électoral au Canada», dans Les femmes et la politique
canadienne : pour une représentation équitable, sous la direction de Kathy Megyery, pour la Commission royale
sur la réforme électorale et le financement des partis, Montréal, Wilson & Lafleur; Toronto, Dundurn Press, 1991,
p. 13-17.
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•  une certaine conspiration masculine qui, par le refus de contribuer à l'évolution des institutions

et de la culture politique, cherche à conserver aux hommes le pouvoir qu'ils détiennent presque

exclusivement depuis des siècles;

•  la socialisation différente des femmes et des hommes les amènerait à des agissements sociaux

différents;

•  la division sexuelle des rôles et des tâches qui, en maintenant les femmes comme premières

responsables de l'organisation de la vie familiale et du travail domestique, laisse aux femmes

moins de disponibilité pour s'intéresser activement aux affaires publiques que les hommes;

•  l'infériorité socio-économique qui marque encore la condition générale des femmes.

Certaines interventions précédentes du Conseil en rapport avec la participation des femmes à la vie

politique visaient une meilleure connaissance de la situation des femmes actives dans la vie publique

québécoise; d'autres entendaient contribuer au changement des mentalités et des règles relatives à

l'accès et à l'exercice des charges publiques.  Ces différents travaux nous ont amenées à nous pencher

sur la question théorique de la représentation des femmes et les questions connexes qui en découlent.

 Ainsi, par exemple, nous nous sommes demandées si les politiciennes représentaient

particulièrement les femmes, si les quotas et les sièges réservés sont des outils efficaces pour

concrétiser une véritable représentation et si le mode de scrutin a une influence sur le nombre d'élues

et la défense des intérêts des femmes.

Comme il sera abondamment question du pouvoir dans ce document, il importe de déterminer dès

maintenant la portée de ce terme.  Le pouvoir prend plusieurs formes.  Il peut être politique,

économique, moral ou physique; certains pouvoirs s'exercent directement alors que d'autres sont

diffus.  C'est le pouvoir officiel qui nous intéresse surtout dans ce document, c'est-à-dire la capacité

de prendre des décisions au nom de la collectivité et de les faire appliquer par l'entremise des institu-

tions démocratiques.  Il importe de distinguer le pouvoir officiel du pouvoir d'influence; il y a un

pouvoir d'influence lorsqu'une personne ou un groupe, par leur intervention ou leur ascendant,

amènent d'autres personnes ou d'autres groupes à poser des actions qu'ils n'auraient pas posées

autrement.

Le document se divise en quatre parties.  La première partie expose les attitudes que les femmes

entretiennent à l'endroit du pouvoir politique.  La deuxième partie discute de la question de la

représentation des femmes en tant que groupe social dans le cadre d'une démocratie de

représentation.  La troisième partie rappelle l'importance des partis politiques comme acteurs
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centraux dans le système représentatif et fait état des relations plutôt difficiles que les femmes

entretiennent encore avec eux.  Enfin, le quatrième chapitre discute de la pertinence des interventions

directes dans le système électoral en vue de favoriser l'élection d'un plus grand nombre

de femmes.



CHAPITRE PREMIER - LES FEMMES ET LEUR RELATION AU POUVOIR

Le mouvement féministe a longuement réfléchi à la question du pouvoir et des relations qu'il con-

vient, pour les femmes, d'entretenir avec celui-ci.

Selon certaines théoriciennes féministes, le sexe transcende tous les rapports sociaux.  Ce modèle

entraîne une relation dominant/dominée qui marque toutes les relations sociales et en premier lieu

les rapports de pouvoir.  Parce qu'ils n'ont pas le même accès aux ressources permettant de d'arriver

aux commandes et parce qu'ils sont socialisés pour utiliser le pouvoir différemment, les femmes et

les hommes ont une conception différente du pouvoir.  Le rapport des femmes au pouvoir serait donc

traditionnellement vécu comme une soumission à un pouvoir dominateur, celui des hommes. Aussi,

les femmes rejetteraient-elles cette vision dominatrice du pouvoir que les théoriciennes résument

sous l'appellation de pouvoir sur.  En échange, les femmes suggéreraient une nouvelle définition qui

ferait appel davantage au consensus, à la sollicitude et à la responsabilité et rejetteraient les structures

hiérarchiques rigides : c'est le pouvoir de.  Le pouvoir dominateur s'exerce au profit d'un groupe ou

d'une classe puisqu'il suppose une partie gagnante et une partie perdante; en revanche, le pouvoir de

repose sur la coopération et ne s'exerce au détriment de quiconque.  Cette attitude méfiante devant

le pouvoir formel peut-elle expliquer ce que plusieurs observatrices ont déjà constaté, soit le fait que

les femmes semblent plus confortables dans le sillon du pouvoir d'influence que dans des situations

de pouvoir réel?  Cette attitude est d'ailleurs encouragée par des auteures qui, lorsqu'elles s'adressent

aux femmes, laissent entendre que, finalement, un type de pouvoir vaut l'autre3.  Si cette perception

est juste, ne s'agit-il pas d'un facteur supplémentaire qui nuit à l'augmentation du nombre de femmes

dans les structures officielles du pouvoir?

Les conceptions différentes du pouvoir que les femmes et les hommes entretiendraient découleraient,

entre autres, d'une socialisation propre à chacun des sexes.  Ainsi, pour Carol Gilligan, la

socialisation des femmes les encouragerait à s'ouvrir à leur environnement et à le prendre en

considération; les hommes seraient amenés, par leur socialisation, à développer des relations plus

formelles avec autrui.  À partir d'apprentissages différents, les femmes et les hommes adopteraient

des critères moraux distincts.  Les hommes auraient une «morale de droit» caractérisée

                                                
3 Voir notamment Penney KOME, Ce que femme veut... guide d'action personnelle et politique, Ottawa, Conseil

consultatif canadien sur la situation de la femme, 1989, p. 27-29.
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par une approche légaliste et individualiste des problèmes; les femmes auraient une «morale de

responsabilité» davantage orientée vers les valeurs humaines qui sous-tendent les décisions4.

Pour celles, parmi les femmes, qui voient le pouvoir essentiellement en termes de domi-

nant/dominée, il est inconcevable de participer aux structures officielles de pouvoir puisque celles-ci

ne leur paraissent que le reflet de la domination masculine à laquelle elles ne pourraient être

associées.  Certaines théoriciennes féministes rattachent le pouvoir de – qu'on appelle en anglais

empowerment – au mouvement féministe et présentent cette option comme solution de remplacement

au pouvoir sur, associé à l'univers masculin. 

Iva Ellen Deutchman est parmi les féministes qui s'interrogent sur la pertinence de perpétuer une

telle vision sexuée du pouvoir.  En premier lieu, elle conteste la prétention du caractère typiquement

féminin de la notion de pouvoir de puisque, au cours des années 60, certains mouvements sociaux,

sans aucune relation avec la cause féministe, l'ont intégrée à leur fonctionnement.

Ensuite, elle entrevoit la théorie essentialiste derrière cette conception du pouvoir, théorie qui tend

à ramener la conception du pouvoir selon le sexe à des déterminismes biologiques.  Cela sous-tend

que les femmes, à cause de leur «nature meilleure», apporteraient un rehaussement moral et une

purification de la vie politique.  Cette théorie peut par contre aussi signifier que la «fragilité» des

femmes les prédispose à se retirer dans le sécurité du privé et justifier des politiques antiféministes

ou d'exclusion du domaine public.  Les femmes ont lutté pour s'affranchir des déterminismes biologi-

ques et pour passer du monde de la nature à celui de la liberté et de la raison; une adhésion incondi-

tionnelle à des idéologies qui les rattacheraient de nouveau à des déterminismes naturels risque donc

d'entraîner des conséquences qu'elles ne souhaitent pas.

Enfin, l'exercice du pouvoir selon cette idéologie exige en premier lieu que les personnes qui la

préconisent détiennent le pouvoir.  Or, la théorie du pouvoir de pose justement le problème de la

prise du pouvoir.  En effet, il est peu probable, compte tenu du caractère dominateur qu'on leur

attribue, que les détenteurs actuels du pouvoir le cèdent de bonne grâce; s'il n'est pas abandonné, le

pouvoir doit donc être conquis.  Comment le conquérir si on élimine d'avance le recours au pouvoir

sur?  Il revient à dire que l'avènement du pouvoir de ne peut se faire qu'en contradiction avec cette

                                                
4 D'après Carol GILLIGAN, In a Different Voice.  Psychological Theory and Women's Development, Cambridge,

Harvard University Press, 1982, cité dans Manon TREMBLAY et Réjean PELLETIER, «Les femmes et la
représentation politique vues par des députées et députés du Québec», Recherches féministes, vol. 6, no 2, p. 110.
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théorie elle-même puisqu'il faut nécessairement prendre le pouvoir sur quelqu'un – l'élite dominatrice

masculine en l'occurrence – pour enfin exercer le pouvoir de faire quelque chose.  En définitive, cette

théorie condamne les féministes qui s'en réclament soit à l'impuissance, soit à la trahison5.

D'autres encore évitent d'établir des liens avec le pouvoir officiel et refusent de solliciter un mandat

représentatif ou demeurent indifférentes devant des féministes qui empruntent cette démarche parce

qu'elles craignent que le mouvement féministe entache son autonomie et diminue sa capacité de

contester le système politique.  Selon ce point de vue, une participation des femmes aux structures

officielles du pouvoir rendrait «respectable» un système fondé sur des valeurs fortement contestées

par le mouvement féministe6.

Pour d'autres, enfin, le mouvement féministe et les actions qui en découlent doivent s'inscrire dans

le champ politique; elles reconnaissent l'État comme le lieu de décision politique et estiment que les

obstacles qui nuisent à l'accès des femmes aux postes de commande doivent être levés.  Ces fémi-

nistes reconnaissent elles aussi que le pouvoir tel qu'il est traditionnellement exercé réfère à des

valeurs qui, tout en se voulant neutres et universelles, n'en sont pas moins le reflet d'une vision

masculine du monde.  C'est toutefois dans le cadre de la démocratie de représentation que ces

femmes estiment trouver le moyen d'exercer leur part de pouvoir et de faire valoir leurs intérêts.

Nous reviendrons plus longuement sur la question de la représentation des femmes dans le contexte

de la démocratie de représentation.

Plusieurs féministes estiment que, sur le plan politique, les actions des femmes sont gênées par la

relation ambivalente qu'elles entretiennent avec le pouvoir; réticentes devant les pratiques domina-

trices qu'elles ont tendance à associer à l'exercice traditionnel du pouvoir, elles reconnaissent par

ailleurs que le pouvoir est essentiel pour apporter à leur condition les changements qu'elles estiment

nécessaires.  Plusieurs déplorent en outre le fait que la direction des affaires publiques ne bénéficie

pas pleinement de l'expérience et des valeurs de la moitié de la population et croient que leur

contribution améliorerait les relations, à la fois entre les groupes sociaux et les États.  Il existe donc,

au sein du mouvement féministe, des courants divergents quant à la participation des femmes aux

structures officielles du pouvoir.  Ces diverses façons d'aborder le pouvoir politique entraînent des

                                                
5 Cette description de la vision sexuée du pouvoir est largement inspirée par Iva Ellen DEUTCHMAN, «The Politics

of Empowerment», Women & Politics, vol. 11, no 2, 1991, p. 2-15.
6 Rosemary BROWN, «Women and Electoral Politics», Documentation sur la recherche féministe, vol. 17, no 3,

1988, p. 106.
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stratégies différentes quant à la promotion de la vision féministe et la défense des intérêts des

femmes.  À cet égard, on peut distinguer trois stratégies.

Une première avenue, généralement privilégiée par celles pour qui aucun compromis n'est possible

avec les institutions dominées par la culture masculine, propose une voie de rechange au pouvoir

officiel en opposant les valeurs des femmes à celles des hommes.  Les groupes féministes pacifistes

et autonomistes ainsi que des groupes de lesbiennes et les écoféministes peuvent être associés à ce

courant.  Ces femmes cherchent moins à contrôler les institutions officielles qu'à créer un pouvoir

parallèle, estimant que ces nouvelles structures suffiront à abolir les effets aliénants du pouvoir

traditionnel qu'elles dénoncent.

Un deuxième courant revendique le pouvoir politique au nom des femmes; l'outil de prédilection des

tenantes de cette option est le parti féministe qui rivalise, dans le champ politique et électoral, avec

les autres partis politiques.  Ce type de parti existe dans certains pays d'Europe et une expérience a

déjà été tentée au Canada.  Une telle démarche n'a de sens que dans le cadre d'un système de

représentation proportionnelle, et encore, ces partis demeurent le plus souvent des lieux de

promotion des idées et des intérêts des femmes plutôt que de véritables instruments pour la prise du

pouvoir politique.  Par ailleurs, la représentation politique à laquelle prétend un parti politique doit

dépasser la défense d'intérêts d'un groupe et proposer, en vue de l'exercice du pouvoir, une vision

sur l'ensemble des questions politiques, sociales et économiques d'une société.  Sans insister sur le

fait qu'un tel parti ne saurait adéquatement représenter que la moitié de la population, son existence

suppose qu'il est possible et souhaitable de dégager une vision féministe sur toutes les questions qui

concernent une société.

Enfin, un troisième courant suggère aux femmes de s'intégrer aux structures officielles, quelque

imparfaites qu'elles soient par rapport à leurs attentes.  Les partisanes de cette option croient que la

présence des femmes à l'intérieur des structures apportera, à plus ou moins brève échéance, des

changements à ces structures tout en permettant de mieux tenir compte des intérêts des femmes.

Un risque bien réel de récupération guette les porteuses des revendications féministes qui accèdent

aux postes de pouvoir.  Néanmoins, si les femmes veulent avoir une prise réelle sur l'évolution des

choses, elles ne peuvent s'exclure des lieux où s'élaborent les grandes orientations de la société.  En

outre, pourquoi, sur le plan politique, accepteraient-elles de sacrifier l'intégrité de leur qualité de

citoyennes, gagnée de haute lutte, au profit d'un statut de personnes appartenant à un groupe, certes

discriminé et ayant des intérêts bien identifiables, mais qui demeure particulier?  Cette attitude de
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participation aux structures du pouvoir semble en outre la seule approche logique dans un contexte

de démocratie de représentation.  En effet, même si les femmes dénoncent l'incompatibilité des struc-

tures politiques et de la culture du milieu avec leurs expériences collectives, déplorent leur exclusion

et élaborent leur propre projet de société, il reste que les décisions qui affectent l'ensemble de la

société se prennent dans les institutions démocratiques et d'autres instances officielles. Si les femmes

renoncent à occuper les places qui leur reviennent dans ces structures et à tenter de les modeler de

l'intérieur, le monde continuera à être gouverné... mais sans les femmes7.

C'est d'ailleurs dans l'esprit de cette dernière tendance que le Conseil a remis au gouvernement, au

printemps 1994, un avis sur l'accès des femmes aux structures officielles du pouvoir.  Dans son avis,

le CSF propose des actions concrètes afin d'apporter plus d'équité dans le système de représentation,

surtout en amont du processus électoral lui-même, et dans d'autres modes d'accès aux lieux de

pouvoir comme les nominations gouvernementales, la délégation par des corps intermédiaires et la

promotion professionnelle.

Dans un contexte démocratique, l'intégration de la démarche féministe au sein du système politique

pose la question de la représentation des femmes.  Il s'agit là aussi d'un sujet de débat dans le

mouvement féministe, sujet que nous examinerons dans le chapitre suivant.

                                                
7 La description des stratégies est inspirée par Anne-Marie GINGRAS, Chantal MAILLÉ et Évelyne TARDY, Sexe

et militantisme, Montréal, Les Édition du Cidihca, p. 51.



CHAPITRE 2 - LA DÉMOCRATIE DE REPRÉSENTATION : LES FEMMES SONT-
ELLES REPRÉSENTÉES... EN TANT QUE FEMMES?

Le mouvement féministe se réclame largement des valeurs démocratiques pour faire avancer la

condition des femmes, en particulier en ce qui concerne leur participation aux affaires publiques. Les

femmes considèrent qu'il existe un lien entre l'élection ou la nomination de femmes à des postes de

pouvoir et l'amélioration des conditions de vie des femmes, ce en quoi elles ont raison.

Au regard de la démocratie de représentation, les revendications féministes touchent principalement

trois aspects : l'accès des femmes aux postes représentatifs, la représentation politique des femmes

et la prise en considération de leurs intérêts et de leurs besoins par les pouvoirs publics.  Le discours

féministe aborde souvent indifféremment ces trois notions et il peut en résulter une certaine

confusion dans les concepts; c'est pourquoi nous tenterons, dans ce chapitre, de distinguer et d'é-

claircir chacune de ces dimensions du discours des femmes au regard de la participation aux

institutions démocratiques.

*  *  *

Il importe de préciser ici que l'analyse de la participation des femmes aux institutions politiques à

travers la démocratie de représentation est effectuée surtout en rapport avec la représentation au

niveau national.  En effet, c'est à l'occasion des élections législatives que les principes de la

démocratie de représentation s'appliquent de la façon la plus formelle et à l'échelle de la société

entière.  C'est aussi pour ce niveau d'intervention que la documentation est la plus abondante et la

plus pertinente.  Il faut toutefois garder à l'esprit que les principes généraux qui gouvernent la

démocratie de représentation s'appliquent également dans de nombreux autres contextes, que ce soit

dans les municipalités, dans les syndicats ou dans d'autres groupes qui se veulent représentatifs d'une

entité.  Si les règles sont moins formelles, elles procèdent néanmoins des mêmes principes de

représentativité basée sur un mandat accordé à la représentante ou au représentant par les membres

du groupe qui sont en droit d'exiger d'eux des comptes périodiquement.

Les élues municipales constituent une catégorie d'élues qui détiennent leur mandat et leur légitimité

du suffrage universel, comme les députées; pour plusieurs d'entre elles, l'action politique s'inscrit
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dans une démarche féministe.  Leurs liens avec le mouvement des femmes se pose dans des termes

semblables à ceux que nous exposons pour la représentation au niveau national, à quelques nuances

près.  En effet, sauf dans des villes d'une certaine importance, la politique municipale s'articule

davantage autour de personnes influentes dans leur milieu ou enracinées dans les organisations

locales qu'autour d'organisations partisanes structurées.  L'accès des femmes aux postes représenta-

tifs, pour prendre des chemins quelque peu différents, n'est pas nécessairement plus aisé; dans un

tel contexte, les femmes qui sollicitent un mandat représentatif doivent s'appuyer sur des réseaux

existants auxquels elles se sont intégrées ou construire elles-mêmes de nouvelles alliances autour

de sujets d'intérêt public.  Malheureusement, une documentation récente sur l'intégration des femmes

à la vie politique locale fait défaut, surtout pour les municipalités de petite et moyenne population.

2.1 L'accès des femmes aux postes représentatifs

L'idéologie dominante en démocratie sous-tend que le pouvoir appartient au peuple et que, en

théorie, chaque citoyenne et chaque citoyen peut solliciter un mandat représentatif.  Dans les faits,

les postes représentatifs sont largement détenus par des personnes issues de la classe moyenne; cette

concentration du pouvoir entre les mains de l'élite de la classe moyenne entraîne très souvent la

faible présence de personnes issues de la classe ouvrière, de la paysannerie, des minorités ethniques

ou religieuses et des femmes.  La Commission royale sur la réforme électorale et le financement des

partis (commission Lortie) constatait que même après trois quarts de siècle d'égalité des droits

politiques, les femmes constituaient le groupe social le plus sous-représenté à la Chambre des

communes.  En 1988, les femmes n'avaient atteint que 25,9 % d'un objectif de représentation

électorale qui corresponde à leur poids démographique8.  En comparaison, les groupes ethnoculturels

autres que les minorités visibles étaient représentés dans une proportion de 92,2 %, les minorités

visibles dans une proportion de 31,7 % et les autochtones dans une proportion de 28,6 %9.

                                                
8 La commission Lortie a calculé la sous-représentation d'un groupe en comparant le pourcentage de députées et de

députés issus de ce groupe au sein de la Chambre des communes avec le poids démographique (exprimé en %) de
ce groupe au Canada.

9 Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis, Pour une démocratie électorale
renouvelée, Ottawa, ministère des Approvisionnements et Services Canada, 1991, vol. 1, p. 279.
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L'égalité des droits ne rend donc pas égale la possibilité de participer aux décisions collectives.  En

ce qui concerne le geste le plus élémentaire en démocratie, à savoir voter à des fréquences régulières,

les femmes et les hommes sont sur un pied d'égalité.  À ce sujet, Chantal Maillé a démontré que les

Québécoises, dès l'instant qu'elles l'ont obtenu, ont exercé leur droit de vote dans la même proportion

que les hommes, autant sur la scène fédérale que provinciale et ce, malgré un appel des forces

conservatrices à l'abstention.  L'examen des statistiques démographiques et électorales l'amène à

remettre en question les analyses traditionnelles tirées d'études et de sondages sur l'intérêt que les

femmes portent à la politique et sur leur participation, autre que le vote.  Ces études révèlent

généralement un écart entre l'intérêt et la participation des femmes et des hommes – ceux-ci

démontrant un plus grand intérêt – et concluent à l'apolitisme des femmes et à leur manque d'intérêt

pour la chose publique.  Chantal Maillé croit plutôt que ce sont les caractéristiques socio-écono-

miques différentes d'un sexe à l'autre qui expliquent l'écart.  Les femmes et les hommes ayant, par

exemple, le même degré de scolarité et le même niveau de revenu démontrent le même intérêt pour

la politique et participent dans la même proportion10.

L'exclusion des femmes est fondée sur une tradition solidement enracinée dans notre civilisation, soit

la division sexuelle des tâches et, par conséquent, le cloisonnement plus ou moins étanche des

sphères privée et publique.  Aussi, il paraît injuste que, dans une démocratie, les hommes détiennent

le quasi-monopole de la représentation; cette situation n'est pas plus acceptable que la ségrégation

professionnelle, basée elle aussi sur la division sexuelle des rôles et des tâches, qui maintient encore

les femmes dans une infériorité socio-économique. 

Reconnaître que la démocratie est un idéal qui ne sera peut-être jamais pleinement réalisé n'exempte

pas celles et ceux qui se réclament de ses principes de travailler à sa concrétisation.  Dans cette

optique, lutter à un meilleur accès des femmes aux postes représentatifs va dans le sens de l'améliora-

tion de la qualité de la démocratie.  Cette démarche vise en effet à concrétiser un des principes

démocratiques fondamentaux, soit le fait que chacune ou chacun, indépendamment de ses caracté-

ristiques personnelles ou de son appartenance à un groupe quelconque, doit avoir des chances égales

de faire valoir ses idées et de solliciter un mandat représentatif de ses concitoyennes et concitoyens.

 Ainsi donc, les actions répétées du mouvement féministe pour améliorer l'accès des femmes aux

postes de représentation politique par l'abolition des obstacles s'inscrivent tout à fait dans une

démarche démocratique essentielle.

                                                
10 Chantal MAILLÉ, «Le vote des Québécoises aux élections fédérales et provinciales depuis 1921 : une assiduité

insoupçonnée», Recherches féministes, vol. 3, no 1, 1990, p. 83-95.
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Par ailleurs, la présence d'un plus grand nombre de femmes dans les lieux de pouvoir ne pourra

qu'augmenter la crédibilité et la légitimité des institutions elles-mêmes qui deviendront non

seulement plus représentatives, mais présenteront une image moins exclusive des pratiques politi-

ques.  Ces institutions pourront, par ailleurs, bénéficier de points de vue et d'expérience plus diver-

sifiées.

Il n'y a pas unanimité au sein du mouvement féministe sur la mission ni sur le caractère représentatif

des femmes qui s'engagent au sein des institutions politiques et les pages qui suivent en feront état;

en revanche, le bien-fondé de l'élimination des barrières qui empêchent une présence plus équitable

de femmes dans le système politique paraît difficilement contestable puisqu'il ne s'agit que d'une

autre forme de la lutte à la discrimination.

Si l'égalité des chances fait consensus, il n'existe pas une unanimité chez les femmes relativement

à ce qu'elles attendent du pouvoir politique et des femmes qui s'y engagent.  Par exemple, des

femmes appartenant à certains courants posent des conditions à la participation des femmes aux

instances officielles du pouvoir alors que d'autres exigent que les élues, parce qu'elles sont des fem-

mes, se fassent les porteuses des revendications féministes.

La relation des femmes au système politique ne se résume évidemment pas à une augmentation du

nombre de femmes qui accèdent aux postes de représentation.  Malgré des points de vue divers,

toutes souhaitent qu'une présence accrue des femmes entraîne une amélioration des conditions de

l'ensemble des femmes.  Nous verrons donc de quelle façon peut s'articuler la question de la repré-

sentation politique des femmes et la défense de leurs intérêts dans le contexte de la démocratie de

représentation.

2.2 Les femmes et la représentation politique

Pour fonctionner correctement, les petits groupes, comme les sociétés, doivent se donner les moyens

de prendre les décisions nécessaires à la bonne marche de l'ensemble de la collectivité.  Un de ces

instruments est la démocratie, qui suppose que les membres d'une communauté donnée participent,

directement ou par l'entremise de représentantes et de représentants, aux prises de décisions qui

affectent le groupe dans son entier. 

Un groupe restreint pourra s'accommoder de la démocratie directe qui permet à chacun des membres

de prendre part personnellement aux décisions en exprimant leur choix à chaque fois que les circons-



19

tances l'exigent.  Dans les groupes plus larges et dans la société entière, toutefois, les membres

doivent nécessairement recourir à la démocratie de représentation pour assurer cette fonction11.  Dès

lors, la question se pose à savoir qui assumera cette fonction de représentation, par quel mécanisme,

en vertu de quel mandat et dans quelles conditions.

Certaines règles doivent être respectées pour qu'un régime soit qualifié de démocratique; parmi ces

règles, on retrouve les suivantes :

•  chaque citoyenne ou citoyen doit détenir une voix, et une seule, exprimée par le vote;

•  le système de représentation doit faire en sorte que tous les votes ont un poids à peu près

équivalent;

•  un choix véritable doit être offert à l'électorat, ce qui suppose qu'il puisse opter entre au moins

deux possibilités;

•  les libertés d'expression et d'association doivent être garanties;

•  les décisions doivent se prendre selon la règle de la majorité dans le respect des droits des

groupes et des opinions minoritaires;

•  les élues et les élus doivent rendre périodiquement des comptes à la population qui les a

mandatés en se soumettant de nouveau au processus électoral.

Dans la plupart des démocraties, la représentation est basée sur une division du territoire.  L'élue ou

l'élu représente d'abord une population donnée située sur un territoire déterminé; cette personne est

supposée représenter les intérêts de cette région, bien qu'on s'attende à ce qu'elle s'élève au-dessus

de considérations strictement locales afin de prendre en considération les intérêts nationaux.  Dans

cette optique, les caractéristiques personnelles de la représentante ou du représentant, comme le sexe,

la race, la langue ou la classe sociale, ne sont pas pertinentes sauf, dans certains cas, où il existe une

coïncidence entre le territoire et la concentration d'une classe sociale consciente ou d'une minorité

raciale, religieuse, ethnique ou linguistique.

Pour illustrer cette exception, on peut penser qu'une personne qui représenterait une circonscription

dont la population est composée presque exclusivement des membres de la classe ouvrière ou d'une

                                                
11 La description des principes classiques de la représentation est principalement inspirée par Anne PHILLIPS, op.

cit., p. 62-66 et par Giovanni SARTORI, Théorie de la démocratie, Paris, Librairie Armand Colin, 1973, p. 393-
394.
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minorité linguistique pourrait légitimement prétendre représenter la classe ouvrière ou une minorité

linguistique.  À l'inverse, une personne représentant une circonscription dont la population appartient

à la majorité, même si elle appartient elle-même à une minorité, aura de la difficulté à être reconnue

comme une représentante légitime d'une minorité.  La représentation politique des femmes ne peut

s'appuyer sur ce genre d'exception, puisqu'elles forment à peu près la moitié de la population dans

tous les groupes sociaux, quel que soit le découpage qu'on applique, et qu'elles sont réparties égale-

ment sur l'ensemble du territoire.

Les élues et les élus représentent donc en premier lieu la population d'un territoire, mais, dans les

démocraties modernes, ils se réclament en plus d'un parti politique et c'est principalement par le

truchement de cette allégeance partisane que l'électorat effectue le choix de ses représentantes et de

ses représentants; par fidélité à leurs électrices et électeurs, bien qu'ils jouissent d'une certaine auto-

nomie, ils doivent agir le plus possible en conformité avec les idées mises de l'avant par leur parti.

La représentante ou le représentant est en fait investi d'un double mandat, un premier de l'électorat

de sa circonscription et un second de son appartenance à un parti; dans les faits, le mandat du parti

l'emporte sur le mandat plus local des électrices et des électeurs.  Les élus, aussi bien les femmes que

les hommes, sont soumis à cette règle de fidélité partisane.  Ainsi, de ce point de vue, les élus ont

autant de responsabilité que les élues devant l'électorat en ce qui concerne le respect des

engagements touchant les sujets qui affectent plus particulièrement les femmes; si des comptes sont

exigés à ce sujet, ils doivent donc l'être autant des hommes que des femmes.  Donc, ici non plus le

sexe des personnes élues n'est pas une considération pertinente.

En fait, ce qui unit la personne élue et la population qu'elle représente est le mandat qu'elle reçoit et

la reddition de comptes qu'elle lui doit.  C'est par le mécanisme de la responsabilité, ou

d'imputabilité, que s'exerce périodiquement, généralement par des élections, le contrôle du peuple

sur les élues et les élus.  C'est la représentation selon les différents courants d'opinion présents dans

la société qui assure le plus adéquatement ce lien de responsabilité.  L'application de l'approche

classique favorise donc la représentation des courants d'opinion et laisse par conséquent peu de place

pour la représentation des différents groupes sociaux en tant que tels.

Une autre théorie veut que l'assemblée idéale reproduise, à une échelle réduite, les différentes

composantes de la société en respectant, dans la mesure du possible, les proportions de chaque

segment de la population qui prétend à une représentation12.  Dans ce cas, les caractéristiques person-

                                                
12 La description des principes de la représentation par groupes est inspirée principalement par Anne PHILLIPS, op.

cit., p. 155-156 et par Manon TREMBLAY et Réjean PELLETIER, op. cit., p. 92-94.
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nelles des élues et des élus ont, en quelque sorte, plus d'importance que les courants d'opinion

auxquels ils se rattachent et qu'ils entendent promouvoir.  Cette idée peut paraître séduisante à celles

et ceux qui y voient une façon de permettre une représentation politique des femmes.  Cependant,

elle peut venir en contradiction avec des principes démocratiques fondamentaux, d'autant plus que

les adeptes de cette théorie cherchent davantage à superposer son application au système des partis

qu'à le remplacer.

En effet, la composition d'un tel microcosme est difficilement possible parce que les groupes

susceptibles de rechercher une représentation ne sont pas égaux dans la course électorale.  La

reconnaissance même d'un groupe admissible à la représentation procéderait toujours d'un rapport

de force entre groupes concurrents; au terme de la course électorale, des groupes sociaux plus faibles,

et qui auraient justement besoin d'une représentation particulière, risquent de demeurer exclus.

D'autre part, la définition même d'un groupe susceptible de représentation ne dépend que de la

conscience qu'ont les membres potentiels du groupe d'y appartenir.  Sur ce plan, les caractéristiques

à retenir peuvent se multiplier jusqu'à saturer le parlement et, à la limite, faire en sorte qu'il soit

composé d'avance pour une bonne part, réduisant ainsi la possibilité, pour le peuple, de faire un

choix véritable quant aux orientations générales de la société.

Par ailleurs, une personne peut appartenir à plusieurs groupes susceptibles de représentation.  Selon

ses intérêts et les circonstances, elle se définira tantôt en fonction de son sexe, tantôt de son

appartenance à un groupe ethnique ou linguistique, tantôt autrement, sans compter qu'elle pourra tout

simplement se percevoir simplement comme citoyenne et rejeter pour elle-même toute particularité.

Si elle ne dispose que d'une seule voix, comme l'exige un principe démocratique fondamental, elle

sera forcée de privilégier une appartenance au détriment de toutes les autres. 

L'objectif du microcosme dans la représentation obligerait toutes les femmes élues – qui ne le

souhaitent nécessairement pas toutes – à parler au nom des femmes et à être considérées comme les

seules à avoir la légitimité pour le faire.  Or, on le sait, les femmes ne forment pas un groupe homo-

gène; elles n'ont pas toutes les mêmes opinions et ne partagent pas toutes les mêmes intérêts. Quel

serait alors le mandat de ces élues?  S'il est concevable que l'ensemble des femmes partagent le

même intérêt dans l'abolition de la discrimination systémique, par exemple, il est plus hasardeux

d'affirmer que toutes les femmes partagent la même opinion en ce qui concerne la sécurité sociale

et la fiscalité ou encore l'environnement et la politique étrangère.  Est-il possible et souhaitable de

concevoir un point de vue féministe unique sur toutes les questions politiques?  Anne Phillips rend

bien cette idée lorsqu'elle affirme que : 
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les féministes ont tout a fait raison lorsqu'elles affirment que les personnes ne doivent
pas abandonner leur identité sexuelle lorsqu'elles s'engagent sur la scène politique.
Toutefois, elles ne doivent pas non plus être obligées de se définir en fonction d'un
seul critère, celui du sexe, en l'occurrence13.

Obliger les femmes qui s'engagent dans l'action politique à se définir d'abord en fonction de leur sexe

reviendrait à nier leur liberté de promouvoir les idées qu'elles estiment justes – quelle que soit la ten-

dance de ces idées.  Pourquoi seraient-elles, en cette matière, soumises à un déterminisme lié à leur

sexe alors que les hommes jouiraient, dans le domaine de la défense des idées, de toute la latitude

que permet, en démocratie, la liberté d'expression.  Pourquoi, en somme, laisser aux hommes le

monopole de la liberté d'expression?

Il faut reconnaître et accepter le fait que des femmes, y compris parmi les élues, sont indifférentes

au féminisme alors que d'autres interprètent le monde à travers l'idéologie féministe.  Entre ces deux

extrêmes, plusieurs tendances cohabitent, reproduisant ainsi le pluralisme qui caractérise les

démocraties libérales.  Ce pluralisme est une valeur qui doit être préservée, tant pour les femmes

elles-mêmes et le mouvement féministe que pour l'ensemble de la société.

Du côté de l'électorat, il est aussi limitatif de définir les électrices et les électeurs par leur unique

appartenance à un groupe social quelconque; c'est ce qui se produirait si on les forçait à choisir leurs

représentantes et leurs représentants en fonction de leur appartenance à un groupe.  Ce serait là une

sérieuse atteinte à la citoyenneté basée sur les libertés et les droits individuels puisque, dans un tel

contexte, la catégorie sociale deviendrait l'objet de droits, à la place de l'individu.  Diane Lamoureux

croit que, dans un tel contexte, les femmes peuvent, à la rigueur, se condamner à une citoyenneté de

seconde classe14.  Le critère de représentation par groupe est nécessairement restrictif.

En outre, les systèmes classiques de représentation en vigueur dans les démocraties modernes ne sont

pas conçus de façon à concrétiser un tel type de représentation par groupes et ses adeptes ne

proposent pas un nouveau système de représentation pour le réaliser adéquatement.  Le lien de res-

ponsabilité qui fonde la relation entre la population et les élues et les élus ne pourrait véritablement

s'établir puisque le mandat que recevrait une personne serait au mieux ambigu, au pire contradictoire.

 Dans un tel contexte, la confiance en la personne élue prendrait le dessus sur la responsabilité, ce

                                                
13 Anne PHILLIPS, op. cit., p. 156.
14 Diane LAMOUREUX, Citoyennes?  Femmes, droits de vote et démocratie, Montréal, Les Éditions du Remue-

Ménage, 1989, p. 124.
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qui non seulement affaiblirait les liens entre les personnes élues et les personnes représentées mais

favoriserait des comportements arbitraires de la part des représentantes et des représentants.

Les conséquences d'une représentation par groupes sociaux sur le système politique peuvent aussi

être importantes puisque «le malheur veut qu'on puisse concevoir un parlement qui soit un parfait

miroir et n'en accomplisse pas les fonctions»15.  La fonction principale d'un parlement, ou d'un autre

type d'assemblée élue, rappelons-le, est de dégager une volonté commune et d'assurer une direction

cohérente à la société ou au groupe constitué.  C'est pourquoi le principe de responsabilité doit

demeurer supérieur à celui de ressemblance.  Le repli sur le groupe social ou minoritaire et l'exa-

cerbation de ses intérêts rendent de plus en plus difficile l'émergence d'une volonté commune.  En

ce sens, la représentation de type miroir tend à fragmenter la société plutôt qu'à l'unir autour de

projets communs et à réduire l'efficacité du système de représentation au détriment de l'ensemble de

la société.

Il est compréhensible que l'on puisse se sentir mieux représentées par des personnes qui possèdent

les mêmes caractéristiques que nous; il est aussi légitime de rechercher la composition d'une

assemblée qui réunit le plus possible les différentes composantes de la société.  Cependant, il s'agit

davantage de l'établissement d'une véritable égalité des chances d'accéder aux postes électifs, sans

discrimination, que d'un problème de représentation proprement dit.

Le système de représentation ne permet pas de concrétiser formellement la représentation par

catégories sociales; cependant, une dynamique sociopolitique amène les membres des groupes

sociaux ou minoritaires à développer un sentiment d'appartenance de plus en plus ferme à l'endroit

de leur groupe et prétendent, dans leur discours du moins, à une représentation politique par des

personnes qui possèdent les mêmes caractéristiques personnelles ou sociales.  Plusieurs politicolo-

gues s'inquiètent de cet état de fait qui menace les démocraties modernes.  Charles Taylor est un de

ceux-là et il estime que :

plus l'électorat se fragmente, plus il transfère son énergie politique à des groupements
minoritaires, et moins il est possible de mobiliser des majorités démocratiques autour
de politiques et de programmes communs.  Il semble de plus en plus que l'électorat
dans son ensemble soit sans défense face à l'État Léviathan; une minorité bien
organisée peut, en effet, réussir une percée partielle, mais il semble de plus en plus
utopique et naïf d'espérer que la majorité du peuple puisse former un projet collectif
et le défendre16.

                                                
15 Giovanni SARTORI, op. cit., p. 388.
16 Charles TAYLOR, Grandeur et misère de la modernité, Saint-Laurent, Québec, 1992, p. 140-141.
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Les théories de la représentation ne permettraient donc la représentation politique des femmes, au

sens strict du terme, qu'au prix d'un affaiblissement de leur citoyenneté; en outre, la fragmentation

de la représentation autour de groupes risque de porter atteinte à des principes démocratiques

fondamentaux et de rendre de plus en plus difficile l'émergence d'une volonté minimale commune.

Pourtant, le mouvement des femmes exprime des attentes élevées face aux institutions

démocratiques et lie ses revendications à la présence de femmes dans les lieux de pouvoir.  En

réclamant un meilleur accès des femmes aux postes électifs et autres instances de pouvoir, le

mouvement des femmes recherche, non pas la simple promotion personnelle de quelques-unes et

l'amélioration de l'image de ces institutions, mais des changements en faveur de la moitié féminine

de la population. 

Dans son discours, le mouvement féministe chevauche et parfois confond deux concepts bien dis-

tincts, soit celui de la représentation, qui suppose un mandat et une responsabilité, et celui de la

défense des intérêts des femmes au sein des institutions démocratiques, qui fait appel à des stratégies

diverses et à un rapport de force qui se situe davantage sur le terrain du pouvoir d'influence.  Il

convient donc de bien distinguer ces différentes facettes de la relation des femmes avec le pouvoir

politique.  Invoquer le concept de représentation lorsqu'il s'agit de défendre des intérêts ne peut que

conduire à de l'incompréhension et à des frustrations, tant du côté des femmes qui s'engagent dans

l'action politique que de celui du mouvement féministe.

2.3 La défense des intérêts des femmes au sein des institutions démocratiques

Les observations que nous venons de faire des théories de la représentation doivent être nuancées

lorsque nous étudions la pratique de la représentation où deux réalités doivent être prises en

considération.  D'une part, la fonction de représentation varie selon la conception que les représen-

tantes et les représentants eux-mêmes se font de leur rôle; d'autre part, comme l'affirme Giovanni

Sartori, «toutes les voix assez fortes pour se faire entendre trouvent un moyen ou un autre de se

frayer un chemin jusqu'à un corps représentatif»17.

                                                
17 Giovanni SARTORI, op. cit., p. 392.
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2.3.1 Une représentation symbolique

L'action des élues et des élus est encadrée par le mandat qu'ils reçoivent de leurs électrices et

électeurs (représentation territoriale) et par celui qu'ils reçoivent du fait de l'adhésion à un parti

(représentation des courants d'opinion).  Au pourtour de ce double mandat, toutefois, ils jouissent

d'une autonomie leur permettant de mettre l'accent sur des sujets qui leur tiennent particulièrement

à coeur.  Certains continueront à défendre des causes qui les ont menés à la politique active

(développement économique, féminisme, environnement, etc.), alors que d'autres se rendront récep-

tifs à des pressions extérieures et se feront en quelque sorte les défenseurs de certains intérêts. Ces

personnes, placées à des degrés variables en situation de produire le changement, prendront vraisem-

blablement certaines décisions ou poseront certaines actions marquées par leur attachement aux

causes qu'elles soutiennent.  Il est raisonnable de penser que des alliances et des complicités

s'établissent entre les élues et les élus appartenant à certains groupes sociaux et ces groupes eux-

mêmes en quête de représentation.  C'est aussi dans cette marge d'autonomie dans la fonction repré-

sentative que se nouent des liens informels, mais virtuellement productifs, entre les élues, la popu-

lation féminine et le mouvement des femmes.

Des études démontrent en effet que la majorité des élues sont disponibles pour assurer une certaine

forme de représentation des femmes.  Ces femmes, que nous appellerons les «élues féministes», ont

conscience d'appartenir à un groupe historiquement discriminé et endossent les idées véhiculées par

le mouvement féministe.  Certaines situent résolument leur action politique dans le contexte d'une

société où l'organisation des rapports sociaux est marquée par une différenciation sexuée des rôles;

quelques-unes ont pu bénéficier d'un appui du mouvement des femmes pour l'obtention de leur

mandat.  En plus, en tant que politiciennes dans un milieu où les hommes dominent par le nombre,

les valeurs et la culture, les politiciennes vivent en situation minoritaire, ce qui peut renforcer – voire

éveiller – leur attachement au féminisme.  Tout le débat sur la représentation politique des femmes

prend d'ailleurs racine dans le statut minoritaire des femmes dans la société et dans le sentiment

qu'elles ont des intérêts différents de ceux des hommes, intérêts susceptibles d'être mieux défendus

par des femmes.  Rosemary Brown estime qu'une ou un élu peut, en plus du double mandat dont il

est investi, se constituer le représentant d'une circonscription idéologique ou symbolique18; en ce

sens, certaines femmes, les «élues féministes», assumeraient la représentation symbolique des

femmes.

                                                
18 Rosemary BROWN, op. cit., p. 107-108.
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Les travaux de Manon Tremblay nous éclairent sur cette question pour ce qui est de la classe

politique québécoise.  Elle a soumis la proposition suivante aux candidates et aux candidats aux

élections générales de 1989 au Québec : «Les femmes élues députées ont la responsabilité de

représenter non seulement leurs propres électrices et électeurs, mais les femmes du Québec tout

entier».  Il en ressort qu'une nette majorité de ces femmes qui s'engagent en politique sont favorables

à l'idée de représenter les femmes, puisque trois politiciennes sur quatre (77,5 %) se sont dites en

accord avec cette affirmation et que seulement 15 % se sont montrées en désaccord.  Les hommes

sont beaucoup plus partagés sur cette question et ils sont plus nombreux à rejeter la proposition qu'à

l'accepter; en effet, seulement 31,6 % sont d'accord avec l'idée que leurs collègues féminines

assument cette fonction symbolique de représentation et 47 % se disent en désaccord19. Par contre,

lorsque la même question n'est posée qu'à celles et ceux qui ont été élus, les députées semblent

légèrement moins disposées que les candidates à assumer cette fonction (66,7 % sont d'accord) alors

que les députés semblent moins réticents (39,1 % sont d'accord) à voir les élues représenter plus

particulièrement les femmes20.

Ces deux études québécoises apportent des résultats comparables à des recherches antérieures effec-

tuées dans d'autres pays depuis une dizaine d'années en ce qu'elles indiquent que l'action politique

des femmes participe à un projet de représentation politique des femmes.  De plus, ces études

révèlent que, «non seulement les législatrices croient qu'en raison de leur sexe elles sont plus

qualifiées que leurs vis-à-vis masculins pour représenter la population féminine, mais elles sont

autant susceptibles d'accepter une telle idée, que les hommes de la rejeter»21.

Les parlementaires interrogés, tant les hommes que les femmes, conçoivent l'articulation de cette

représentation symbolique des femmes principalement autour de questions qui les concernent tout

particulièrement22.  Ainsi, les députées disent être spécialement intervenues dans les débats où elles

ont décelé un intérêt particulier pour les femmes, dont ceux sur le patrimoine familial, les sages-

femmes, l'avortement, et les femmes violentées; dans leur milieu, elles ont nourri des discussions,

entre autres, sur l'équité en emploi, les garderies, les congés de maternité et la féminisation de la

pauvreté.  Le caucus, les activités de leur parti ainsi que de nombreuses autres occasions sont utilisés

pour faire valoir les intérêts des femmes.  Le 50e anniversaire du droit de vote des femmes en 1990

a été pour elles une occasion privilégiée de débattre de l'aspect politique de l'accès des femmes aux

                                                
19 Manon TREMBLAY, op. cit., p. 104-105.
20 Manon TREMBLAY et Réjean PELLETIER, op. cit., p. 96.
21 Ibid., p. 96.
22 Ibid., p. 103.
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différents centres de décisions politiques, économiques, sociales et culturelles.  Toutefois, sans doute

pour tenter d'atténuer les difficultés que nous exposerons plus loin, elles seront rarement les initiatri-

ces des débats ou des mesures qui visent spécialement les femmes23.

Non seulement les «élues féministes» entendent-elles défendre certains thèmes qui leur tiennent à

coeur au nom de principes, mais elles le font avec la conscience d'appartenir à un groupe social.

Voilà des élues qui clament leur appartenance à un groupe social, posant ainsi, dans les faits, un défi

à l'idée classique de la représentation territoriale et idéologique.  Bien sûr, certains élus démontrent

un attachement aux valeurs véhiculées par le mouvement féministe et appuient les revendications

des femmes; cependant, la relation qu'ils peuvent entretenir avec le féminisme ne transforme pas,

dans leur esprit, leur mandat représentatif, comme c'est le cas pour les «élues féministes».

Il s'agit pour eux d'une sympathie à une cause jugée légitime en vertu de l'adhésion
à une philosophie libérale qui place haut les idéaux d'égalité entre les personnes et
de justice sociale.  Pour elles, leur rapport au féminisme tient en plus à une prise de
conscience politique qui émane d'expériences de vie non traditionnelles et de certains
cas de discrimination vécus.  Le soutien des hommes au féminisme relève d'une prise
de position idéologique, celui des femmes d'une conscience politique de groupe24.

En général, les femmes en politique endossent largement les idées et les revendications du

mouvement féministe et reconnaissent, pour la plupart, avoir bénéficié des acquis de la lutte

collective des femmes dans leur ascension politique.  Toutefois, toutes ne sont pas prêtes à exprimer

ouvertement leur attachement à la cause féministe et à agir en conformité avec ses principes. 

Minoritaires dans un milieu où les règles sont implacables, certaines craignent d'être associées de

trop près au mouvement féministe pour trois raisons principalement.

D'abord, en endossant une cause à laquelle on peut les rattacher trop personnellement, elles craignent

d'être perçues comme les apôtres d'une cause exclusive et, par conséquent, de se mettre une grande

partie de leur électorat à dos – l'électorat masculin principalement.  Bien que ce ne soit pas chose

courante, on a effectivement vu, dans le passé, des candidates féministes déclarées faire l'objet de

luttes électorales particulièrement vives – certaines y ont même perdu leur mandat – sur des thèmes

directement liés à la condition féminine (l'avortement notamment).

                                                
23 Manon TREMBLAY, op. cit., p. 116-117 et 123.
24 Ibid., p. 79.
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Puis, elles craignent de susciter la méfiance des élites de leur parti à leur endroit.  Les partis

politiques, du moins ceux qui ont des chances raisonnables d'exercer le pouvoir, sont généralement

des organisations relativement conformistes et conservatrices; ils répugnent à prendre des risques

qu'ils estiment inutiles.  L'identification au féminisme de certaines de leurs porte-parole les plus en

vue peut leur sembler justement un risque incontrôlable.  Dépendantes des élites du parti pour

l'obtention de postes d'influence et parfois même pour le renouvellement de leur mandat, les politi-

ciennes féministes ont le sentiment que leur influence et leur longévité politiques reposent, jusqu'à

un certain point, sur leur soumission à un ensemble de règles tacites, mais inéluctables.  Elles ne se

sentent pas encore assez fortes, tant sur le plan numérique que sur celui d'une prise réelle sur

l'environnement politique, pour contester ouvertement et renverser à leur avantage les règles établies.

Enfin, elles redoutent d'être marginalisées par leurs collègues masculins et, par conséquent, d'être

coupées des réseaux de relations essentielles au progrès de leur cause.  Les femmes et les hommes

se côtoient depuis encore peu de temps dans les institutions politiques; aussi, le comportement et les

intentions politiques des femmes restent, pour une bonne part, obscurs pour les politiciens.  Alors

qu'elles espèrent modifier la culture politique par leur présence et leur participation, ils s'attendent

à ce qu'elles se conforment aux règles établies; il existe donc un conflit plus ou moins ouvert de rôles

et de valeurs entre les sexes.  Par ailleurs, si elles-mêmes ne voient pas nécessairement le mouve-

ment féministe comme radical, elles savent que leurs collègues, le milieu politique et une partie de

la population en ont trop souvent une perception négative.  À tort ou à raison, elles estiment que leur

environnement, déjà difficile à apprivoiser, risque de leur devenir hostile si elles affirment trop

fermement leurs convictions féministes.  Plusieurs sentiront le besoin d'utiliser l'expression

consacrée «Je ne suis pas féministe, mais...», précisément pour marquer leur distance avec l'aile

radicale du mouvement ou tout simplement pour conjurer cette menace qu'elles perçoivent25.

                                                
25 La description des craintes des politiciennes est inspirée principalement de Manon TREMBLAY, op. cit., p. 119-

122 et Chantal MAILLÉ, Les Québécoises et la conquête du pouvoir politique, Montréal, Éditions Saint-martin,
1990, p. 158-162.

La présence de femmes dans les institutions démocratiques a-t-elle fait, jusqu'à présent, une

différence pour la condition des femmes?  Les progrès que les femmes ont pu observer dans leur

situation sont redevables à un grand nombre de facteurs et il serait hasardeux de vouloir attribuer à

chacun son mérite.  On constate néanmoins que la résurgence du mouvement féministe et l'arrivée

de femmes dans les institutions politiques coïncident avec une politisation et une prise en charge par

l'État de questions qui naguère étaient considérées comme appartenant au domaine privé; la garde
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des enfants, la violence conjugale et la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles

ne sont que quelques exemples de «problèmes féminins», donc privés, devenus des questions

sociales et des enjeux politiques.  L'augmentation du nombre de femmes dans les institutions

démocratiques peut entraîner une modification de l'ordre du jour politique et, plus globalement,

provoquer une redéfinition des relations entre le privé et le public.

À court terme, l'insertion des femmes dans l'arène parlementaire devrait avoir des
répercussions non négligeables sur le système politique, notamment sur les politiques
publiques.  Par leur position mitoyenne entre les mouvements féministes et l'État, les
femmes en politique peuvent agir comme un pont entre ces interlocuteurs, en poli-
tisant les demandes de ces premiers et en les inscrivant à l'ordre du jour des priorités
politiques26.

L'équation entre l'augmentation du nombre des élues et une meilleure prise en considération des

intérêts des femmes par les institutions démocratiques ne saurait cependant être acceptée comme une

certitude.  En effet, certaines chercheuses ont déjà émis l'hypothèse que, se trouvant en plus grand

nombre, les élues pourraient perdre la conscience d'appartenir à un groupe discriminé et par la même

occasion le sentiment de responsabilité que plusieurs ressentent à l'endroit des femmes27.

2.3.2 Des voix qui se font entendre

Les voix assez fortes pour se faire entendre, affirme Giovanni Sartori, trouvent leur chemin vers un

corps représentatif.  Nous croyons que les femmes émettent une telle voix et qu'elles disposent déjà

de moyens pour la faire résonner jusque dans les institutions démocratiques; les questions

considérées il n'y a pas si longtemps comme privées parce que liées à l'univers domestique élevées

au rang d'enjeux politiques sont là pour en témoigner.  La voix des femmes se fait entendre de

multiples façons.  Dans leur relation avec le pouvoir politique, les femmes agissent principalement

sur deux plans, soit celui du groupe d'intérêt incarné par les nombreux groupes autour desquels

s'articule le mouvement des femmes, soit celui de l'action des militantes féministes au sein des partis

politiques. 

Le mouvement des femmes dispose déjà d'alliées au sein des institutions démocratiques mais les

liens qui l'unissent aux «élues féministes» mériteraient sans doute d'être renforcés.  Nous avons vu

en effet que les «élues féministes» sont disposées à assumer une représentation symbolique des

                                                
26 Ibid., p. 191.
27 Ibid., p. 194.
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femmes et, par conséquent, à se faire les porteuses d'un certain nombre de revendications émanant

du mouvement.

Par ailleurs, la représentation symbolique des femmes n'a de sens que si le mouvement des femmes

reconnaît les «élues féministes» comme ses représentantes légitimes, toute symboliques soient-elles,

fasse connaître clairement ses attentes à leur endroit et leur apporte un appui.

L'action des groupes se situe dans la sphère du pouvoir d'influence et nous savons que les «élues

féministes» sont effectivement «influencées».  Pour que le changement survienne par l'action des

politiciennes, il faut que certaines conditions soient réunies et, en particulier, que des liens plus

solides soient établis entre le mouvement des femmes et le monde politique.

Si la nature de ces liens reste à déterminer, des politiciennes et des politicologues croient que la

représentation symbolique des femmes passe par des échanges plus étroits entre les groupes de

femmes et les élues28.

Les militantes féministes membres des partis politiques, quant à elles, participent à des fonctions qui

sont loin d'être négligeables et d'autant plus importantes qu'elles relient le mouvement des femmes

dont elles se réclament au processus formel de représentation.  Leur action s'articule principalement

autour de deux axes : d'abord l'élaboration des programmes des partis, puis le choix des candidates

et des candidats au moment des élections et celui des personnes qui occupent certains postes de

commande dans le parti (selon diverses modalités, participation à l'élection de la chef ou du chef du

parti et des membres des comités exécutifs à l'échelle nationale et dans les circonscriptions).

Les programmes des partis servent de guide à la population pour le choix de ses représentantes et

représentants.  L'action des militantes, individuellement ou regroupées dans des comités de condition

féminine des partis, est importante d'abord par leur capacité d'influer sur l'orientation des partis.  En

outre, leur action favorise, en quelque sorte, une circulation de personnes et d'idées entre les groupes

qui forment le mouvement des femmes et les partis politiques chargés de synthétiser et de représenter

certains courants d'opinion présents dans la société.

Les interventions des militantes féministes à différentes étapes de la construction des programmes

des partis et de l'adoption d'engagements électoraux contribuent très directement à établir une base

                                                
28 Chantal MAILLÉ, Les Québécoises et la conquête du pouvoir politique, Montréal, Éditions Saint-Martin, 1990,

p. 174 et Manon TREMBLAY et Réjean PELLETIER, op. cit., p. 95.
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sur laquelle l'électorat peut fonder son jugement et sur laquelle les élues et les élus seront appelés

à rendre éventuellement des comptes.  En ce sens, les partis politiques sont des lieux de débats et de

promotion des idées qui ne doivent pas être négligés par les femmes dans leurs stratégies pour la

défense de leurs intérêts.  Évidemment, lorsque des questions recoupant les revendications ou les

intérêts des femmes et du mouvement féministe sont incorporées au programme d'un parti, elles

deviennent des orientations ou des engagements du parti dans son ensemble et non seulement des

femmes du parti.

Ce lien – actuel ou à développer – du mouvement des femmes avec les partis politiques s'harmonise

tout à fait avec la nature des systèmes partisans au Canada et au Québec.  En effet, l'interprétation

la plus répandue de ces systèmes de partis les décrit comme des instruments de médiation entre les

membres de la société et les dirigeants actuels ou potentiels.  Le contenu idéologique des

programmes est moins important que l'amplitude de la coalition d'intérêts que les partis cherchent

à abriter29.  D'une part, la volonté de répondre le plus étroitement possible aux attentes de l'électorat

peut rendre les partis conservateurs de crainte de proposer des changements; d'autre part, les groupes

qui souhaitent provoquer le changement – le mouvement des femmes, notamment – peuvent trouver

dans les partis politique des canaux très profitables pour le réaliser puisque ceux-ci participent au

processus formel de représentation.  En corollaire, le succès des partis repose sur leur capacité

d'évaluer les besoins de la population et d'y répondre.  En ce sens, ils ne peuvent ignorer totalement

les revendications du mouvement des femmes, que ce soit pour l'augmentation des candidates et des

élues ou pour l'intégration de leurs préoccupations dans leurs programmes.

Les partis politiques jouent par ailleurs un rôle primordial dans le processus électoral en choisissant

les personnes qui porteront leurs couleurs aux élections; de fait, ils effectuent une présélection des

représentantes et des représentants de la population.  Les militantes féministes peuvent aussi agir à

cette étape du processus électoral en faisant la promotion d'aspirantes-candidates féministes.  Que

ce soit par l'entremise des comités de condition féminine qui, par exemple, peuvent rechercher des

                                                
29 André Bernard, La politique au Canada et au Québec, Sillery, Presses de l'Université du Québec, 1984, p. 204-205

et Janine BRODIE et Jane JENSON, «Piercing the Smokescreen : Brokerage Parties and Class Politics» dans
Canadian Parties in Transition : Discourse, Organization, Representation, sous la direction de Alain G. Gagnon
et A. Brian Tanguay, Scarborough, 1989, p. 29-30.
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candidates potentielles et les soutenir au moment de l'investiture ou par la construction d'alliances

au niveau local, régional ou national, la solidarité des militantes féministes peut être efficace pour

augmenter le nombre des «élues féministes».

*   *   *

Dans ce chapitre, nous avons tenté d'éclaircir certains concepts que véhicule le discours féministe

sur la représentation des femmes.  Il en ressort que les principes fondamentaux de la représentation

ne permettent pas une représentation formelle des femmes en tant que groupe social et que ce type

de représentation n'est peut-être pas souhaitable dans un contexte de démocratie efficace.  Nous

avons en revanche constaté que, dans la pratique de la représentation, les «élues féministes»

assuraient une représentation symbolique des femmes qui doit être reconnue comme telle, avec ses

limites, mais aussi avec tout le potentiel qu'elle recèle.  L'action des féministes au sein des partis

politiques constitue également un chaînon important dans la représentation des femmes et dans la

défense de leurs intérêts.



CHAPITRE 3 - LES PARTIS POLITIQUES : AU CENTRE DU SYSTÈME
REPRÉSENTATIF MODERNE

Les partis politiques ne sont pas des regroupements de citoyennes et de citoyens comme les autres.

Contrairement aux groupes de pression qui cherchent à influencer le gouvernement, les partis

politiques cherchent à prendre et à exercer le pouvoir.  Ils ne sont pas des organismes publics, mais

ils ne peuvent non plus être considérés comme des organisations ayant des activités privées.  Leur

rôle est essentiel dans une démocratie moderne.  D'abord, ils permettent à la population de faire des

choix cohérents; en effet, sans les programmes politiques élaborés par les partis et défendus par leurs

candidates et leurs candidats, l'électorat serait incapable de se doter d'un gouvernement relativement

stable et de dégager une orientation cohérente d'une élection.  Ils participent en outre à la formation

politique de leurs membres et indirectement à celle de la population en général. Enfin, le choix qu'ils

font des personnes qui seront proposées comme représentantes et représentants de la population

constitue une fonction primordiale dans le processus électoral démocratique.  La progression des

femmes dans les institutions démocratiques est donc en grande partie dépendante de leurs relations

avec les partis politiques.

3.1 Des militantes et des militants : des expériences différentes

La sous-représentation des femmes à l'Assemblée nationale, à la Chambre des communes et dans les

conseils des villes d'une certaine importance ne peut être dissociée de la place qu'elles occupent dans

les partis politiques.  Une enquête menée par le Conseil du statut de la femme, en 1992, auprès des

partis politiques oeuvrant tant sur la scène provinciale que fédérale au Québec, révèle que les

femmes occupent moins du tiers (31,7 %) des postes dans les comités exécutifs nationaux de ces

partis et environ 20 % des présidences des associations de comté.  Elles sont cependant nombreuses

à détenir des postes de secrétaires dans les associations, à assumer des tâches de soutien et à consa-

crer beaucoup de temps et d'énergie au militantisme.  La participation politique des femmes est bien

supérieure à ce que révèlent ces chiffres sur la hiérarchie des partis.  Anne-Marie Gingras, Chantal

Maillé et Évelyne Tardy, auteures d'une enquête auprès des militantes et des militants des grands

partis politiques et des grands syndicats, affirment que :
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La sous-représentation des femmes dans des postes de pouvoir dans les partis
politiques et les syndicats constitue probablement le signe le plus évident des
obstacles que rencontrent les femmes dans ces organisations.30

Au sein des partis, la sous-représentation des femmes est une question controversée; comme on peut

s'y attendre, la perception de cette sous-représentation est plus aiguë chez les femmes que chez les

hommes, bien que la conscience de ces derniers augmente proportionnellement à leur rang dans

l'organisation.  Cette conscience accrue de la classe dirigeante masculine est particulièrement notable

dans les partis où la réflexion sur la condition féminine est bien amorcée et serait une des conséquen-

ces des réflexions des femmes.  Il n'est par ailleurs pas étonnant de constater que les militantes préco-

nisent des solutions différentes de celles des militants pour augmenter le nombre de femmes dans

des postes stratégiques.  Ainsi, les militantes ont tendance à privilégier les mesures de soutien et

d'incitation et l'amélioration des conditions de militantisme.  Les militants préfèrent des changements

qui affectent très peu le fonctionnement et les structures et comptent plutôt sur l'amélioration des

conditions globales de vie des femmes et un changement des mentalités (celles des femmes

surtout)31.  Alors que les femmes veulent agir sur les structures partisanes elles-mêmes, les hommes

font porter l'initiative du changement sur des facteurs extérieurs aux organisations.

Tout comme la sous-représentation des femmes, les structures des organisations semblent un sujet

qui n'est discuté que par les personnes qui occupent des postes élevés dans la hiérarchie.  Ce sont les

femmes qui se trouvent à un certain niveau de la hiérarchie qui émettent les commentaires les plus

virulents sur une organisation politique dominée par une élite masculine32.

Sur le plan des attitudes, les hommes auraient plus de facilité à prendre la parole dans les assemblées

et à s'imposer de cette façon33, ils pratiqueraient un militantisme plus agressif, plus intéressé et plus

direct que les femmes alors qu'elles prendraient leur militantisme plus au sérieux, qu'elles se préoc-

cuperaient davantage des détails et du quotidien.  En général, les hommes n'hésitent guère longtemps

avant d'accepter une responsabilité tandis que les femmes auraient tendance à s'interroger sur leur

compétence34.

                                                
30 Anne-Marie GINGRAS, Chantal MAILLÉ et Évelyne TARDY, op. cit., p. 206.
31 Ibid., p. 206.
32 Ibid., p. 149.
33 Ibid., p. 149.
34 Ibid., p. 217-218.
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Les femmes et les hommes militent pour des raisons semblables et leurs profils varient peu en ce qui

concerne la scolarité et l'emploi.  Par contre, les responsabilités familiales entraînent des effets

différents sur le militantisme des femmes et celui des hommes.  Le degré de militantisme de ces

derniers tient en bonne partie à la capacité de leur conjointe d'organiser la vie familiale en leur

absence alors que la difficulté de militer, pour les femmes, est directement liée à la présence de

jeunes enfants35.

3.2 D'égales à égal devant l'électorat... inégales devant le parti

Plusieurs études ont déjà démontré que l'électorat ne fait généralement pas de différence quant au

sexe de la personne qui se porte candidate, mais exprime son choix en fonction d'une allégeance

partisane36. 

Il ne faut cependant pas déduire de cette attitude de l'électorat qu'il attribue des qualités et des

compétences identiques aux femmes et aux hommes qui sollicitent un mandat représentatif.  Par

exemple, une étude menée auprès d'électrices et d'électeurs de l'État de New York indique que la très

grande majorité estime que les femmes sont plus compétentes que les hommes pour doter la société

d'un système de garderies adéquat, la moitié croit qu'elles feraient un meilleur travail dans la lutte

à la pauvreté ainsi que dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'environnement et des droits

civils.  En revanche, les hommes sont considérés comme étant plus compétents pour ce qui est des

dépenses militaires et du contrôle des armes à feu alors qu'il n'existe pas d'écart significatif pour les

autres secteurs.  La population associe également des qualités différentes aux candidates et aux

candidats.  Ainsi, les femmes sont vues comme étant plus compatissantes, plus travailleuses, plus

libérales et démontrant une plus grande moralité; les hommes sont considérés comme étant plus

tenaces, davantage capables de dénouer une crise et de prendre des décisions, plus stables du point

de vue émotif et plus conservateurs37.

Par ailleurs, les auteures de cette étude sur la perception de l'électorat ne croient pas que les qualités

dites féminines aient des effets négatifs pour l'accès des femmes aux lieux de pouvoir; toutefois, il

y un risque qu'on exige d'elles, en plus de ces qualités particulières que le public semble apprécier,

                                                
35 Ibid., p. 108-111 et 214-215.
36 Études citées notamment dans Deborah ALEXANDER et Kristi ANDERSEN, «Gender as a Factor in the

Attribution of Leadership Traits», Political Research Quarterly, vol. 46, no 3, septembre 1993, p. 527 et

Manon TREMBLAY, op. cit., p. 153.
37 Deborah ALEXANDER et Kristi ANDERSON, op. cit., p. 530-536.
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les qualités dites masculines qu'on valorise habituellement chez les leaders, continuant ainsi d'impo-

ser des exigences plus élevées pour les femmes que pour les hommes.

Malgré cela, les hommes appartenant à la classe politique continuent de penser que l'électorat

éprouve de la réticence à voter pour des femmes et que les femmes elles-mêmes hésitent à se lancer

en politique.  Cela expliquerait, selon eux, la sous-représentation des femmes.  Les femmes engagées

en politique, quant à elles, disent éprouver des difficultés que ne rencontrent généralement pas les

hommes pour concilier les différentes dimensions de leur vie (famille, travail et action politique) et

estiment que les partis politiques ne favorisent pas leur accès aux postes importants dans le parti et

aux candidatures38.

L'étude des facteurs qui produisent la sous-représentation des femmes dans les institutions

démocratiques ne peut donc être dissociée de celle des règles explicites ou tacites dans les partis

politiques, et particulièrement des pratiques qui entourent le choix des candidates et des candidats.

Or, à l'exception des études réalisées à l'occasion de la commission Lortie dans le contexte des

élections fédérales, cette question est encore peu documentée.

Dans son rapport, la commission Lortie mettait l'accent sur un certain nombre d'obstacles structuraux

liés aux partis politiques qui empêchent une augmentation plus rapide du nombre de femmes élues.

Ces obstacles se rapportent, entre autres, aux questions de financement des investitures et au manque

d'engagement ferme des partis en vue d'améliorer la situation.

3.2.1 Le financement des élections et des investitures

Le financement des élections a soulevé de vifs débats dans les démocraties, et cette question revient

fréquemment dans les analyses sur les obstacles que rencontrent les femmes sur le chemin du

pouvoir.  En effet, comment le droit de chacun de poser sa candidature et, en corollaire, le droit de

la population à un choix libre et véritable peuvent-ils s'exercer d'une façon équitable, si certains

partis ou certaines personnes utilisent des moyens disproportionnés pour faire valoir leurs idées et

promouvoir leur programme?

Les lois régissant le financement des élections et des partis politiques cherchent à établir un équilibre

entre certains principes fondamentaux.  Ces principes résident, d'une part, dans la liberté d'expression

et l'utilisation des moyens nécessaires pour l'exercer.  D'autre part, ils consistent, pour l'électorat, au

                                                
38 Manon TREMBLAY, op. cit., p. 155-157.
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droit à un accès sensiblement égal aux différentes options qu'on lui offre et, pour les candidates et

les candidats, à une certaine égalité des chances de faire valoir leur point de vue.

En général, les lois sur le financement des partis politiques poursuivent deux objectifs :

•  assurer l'égalité des chances des candidats, des élus et des formations politiques en leur

garantissant des ressources;

•  favoriser la crédibilité des partis et de la classe politique dans l'opinion publique en organisant

une plus grande transparence de leur financement tant permanent qu'électoral39.

En contrepartie des contraintes imposées par la loi, les partis ont accès, dans bien des cas, à un

financement public partiel de leurs activités, et les personnes qui leur versent des contributions

bénéficient d'avantages fiscaux.

Les principes qui, depuis 1977, guident le financement politique au Québec sont énoncés dans la Loi

électorale.  Cette loi n'autorise que les citoyennes et les citoyens du Québec à contribuer au

financement des partis politiques et des candidates et des candidats; elle établit un plafond à leurs

contributions, limite les dépenses électorales des partis et des candidates et des candidats et prévoit,

à certaines conditions, le remboursement des dépenses électorales et le financement des partis.  La

Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités reprend les mêmes principes

concernant les limites des dépenses et des contributions pour les villes de 20 000 personnes et plus40.

Les candidates et les candidats aux élections sont donc soumis à des règles en matière de revenus

et dépenses liés aux élections et généralement, les partis majeurs disposent de ressources financières

suffisantes pour assumer leurs frais électoraux.  La situation pourrait être différente pour les person-

nes qui se présentent pour un parti secondaire et l'est certainement pour les candidates et candidats

indépendants.  Il est plus que probable que, dans ces circonstances, ces derniers soient appelés à

contribuer personnellement aux dépenses électorales et-ou à voir eux-mêmes au financement

nécessaire.

                                                
39 Jean-Marie DOUBLET, Le financement de la vie politique, Paris, Presses universitaires de France, 1990, p. 5.
40 L.R.Q., c. E-2.2, a. 431.
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Les règles sur le remboursement des dépenses électorales en vigueur pour les élections provinciales

réduisent les risques d'endettement, du moins pour les candidates et les candidats des partis bien

établis.  Il peut en être autrement pour les candidates et les candidates, même pour des partis majeurs,

aux élections fédérales.  En effet, alors que les règles québécoises prévoient un remboursement fondé

en partie sur les résultats de l'élection précédente, dans le cas des élections fédérales, seuls les

résultats de l'élection en cours rendent admissibles à un remboursement de la moitié des dépenses

électorales.  Dans un tel contexte, alors que des dépenses sont engagées ou des emprunts effectués

en rapport avec un remboursement escompté, des déboires électoraux, dans un grand nombre de

circonscriptions, peuvent entraîner certaines candidates et certains candidats de partis fédéraux pour-

tant bien implantés dans un endettement personnel.

Le financement des élections est maintenant bien encadré par la loi.  Toutefois, en ce qui concerne

les contributions versées aux aspirants-candidats et candidates et les dépenses que ceux-ci engagent

pour une campagne à l'investiture d'un parti politique, seules les règles édictées par les partis eux-

mêmes servent de balises dans ce domaine.

Les travaux de la commission Lortie ont révélé que l'investiture était jugée beaucoup plus difficile

que l'élection elle-même par plusieurs femmes et que la question du financement de leur campagne

à cette étape constituait le problème majeur auquel elles devaient faire face41.  Il est difficile d'avoir

une idée exacte des sommes nécessaires pour mener une campagne à l'investiture.  Par exemple, le

Nouveau parti démocratique (NPD) estime qu'une candidate ou un candidat à l'investiture doit

disposer d'environ 2 000 $ alors que Kenneth Carty et Linda Erickson, qui ont effectué une recherche

pour le compte de la commission Lortie, estiment que les hommes dépensent en moyenne 600 $ de

plus que les femmes à l'occasion d'une investiture contestée, sans dévoiler le montant moyen affecté

à cette activité42.  La commission Lortie recommande que les dépenses des candidates et des candi-

dats à l'investiture d'un parti soient limitées à 10 % des dépenses électorales autorisées pour la cir-

conscription; si cette règle était appliquée, la moyenne des dépenses autorisées pour une investiture

dans un parti fédéral serait de 6 920 $43.

                                                
41 Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis, op. cit., p. 121.
42 Kenneth CARTY et Linda ERICKSON, «L'investiture des candidats au sein des partis politiques nationaux du

Canada», dans Les partis politiques au Canada : Chefs, candidats et candidates, et organisation, sous la direction
de Herman Bakvis, pour la Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis, Montréal,
Wilson & Lafleur; Toronto, Dundurn Press, 1991, p. 146.

43 Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis, op. cit., p. 272-274.



39

Chantal Maillé, pour sa part, a mené une enquête dans un contexte québécois, soit auprès d'élues à

l'Assemblée nationale du Québec et au conseil de ville de Montréal; elle en arrive à la conclusion

que le financement de l'élection ou de l'investiture n'est pas un obstacle déterminant pour les femmes.

En revanche, l'emploi que les femmes détiennent influerait sur leur possibilité de poser leur

candidature.  En effet, le fait d'occuper un emploi de «prestige» qui procure un rayonnement donne

un avantage à une femme : elle sera plus sollicitée et sa situation professionnelle et sociale lui per-

mettra mieux de répondre à l'invitation44. 

Il est raisonnable de penser que l'application de la Loi régissant le financement des partis politiques

de 1977 a eu un effet positif sur la façon d'agir des partis, du moins les plus importants, qui en ont

intégré les principes à leur propre fonctionnement.  En effet, les deux principaux partis provinciaux

ont adopté des règles limitant les dépenses des candidates et des candidats à l'investiture afin de les

garder dans des limites acceptables et exigent des rapports à titre de contrôle.

Compte tenu de l'importance du facteur financier dans les campagnes à l'investiture – les

constatations de la commission Lortie sont suffisamment éloquentes à ce sujet – il semble pertinent

que cet aspect du processus électoral soit contrôlé, sinon par la loi, du moins par les partis eux-

mêmes, et rigoureusement.  Aussi, nous croyons que l'exemple des grands partis et l'esprit de la loi

représentent une incitation, pour les autres partis ou pour ceux qui pourraient émerger, à se doter de

règles relatives au financement.  Le Conseil du statut de la femme, dans son avis sur l'accès des

femmes aux structures officielles du pouvoir45, invitait d'ailleurs les partis à poursuivre dans cette

voie ou à s'y engager.

3.2.2 Le soutien accordé aux femmes par les partis

Il serait injuste d'affirmer que les partis politiques sont demeurés insensibles à la présence accrue des

femmes au sein des organisations.  Ils ont, dans une certaine mesure et chacun à leur manière, ajusté

leurs structures de manière à refléter la participation politique des femmes.  Les femmes sont mainte-

nant assurées d'être représentées dans les instances dirigeantes et-ou les congrès46 de plusieurs grands

                                                
44 Chantal MAILLÉ, Les Québécoises et la conquête du pouvoir politique, Montréal, Éditions Saint-Martin, 1990,

p. 141-142.
45 Conseil du statut de la femme, op. cit., p. 22.
46 Le congrès constitue l'instance démocratique suprême qui, au sein des partis, prend les décisions les plus

importantes.  En général, les congrès se réunissent à des fréquences régulières (en moyenne tous les deux ans) pour
adopter des ajustements au programme et aux statuts et règlement et, au besoin, pour l'élection de la ou du chef du
parti.



40

partis; les comités de condition féminine ou d'action politique des femmes de

certains partis constituent également des lieux de débats et de promotion des idées féministes au sein

des partis.

Sur le plan électoral, toutefois, rares sont les partis qui ont établi des mécanismes formels pour

faciliter l'atteinte des objectifs qu'ils se fixent généralement à chaque élection générale quant au

nombre de femmes parmi leurs candidats.  Le NPD, en adoptant une politique franchement tournée

vers «l'action positive», est devenu le parti canadien le plus directif dans le domaine.  En divisant

le territoire canadien en «grappes de circonscriptions» à l'intérieur desquelles on tentera d'avoir des

candidatures équilibrées, on fixe des objectifs précis pour les femmes, les personnes handicapées,

les minorités visibles et les autochtones.  La responsabilité de trouver les candidates et les candidats

correspondant à ces caractéristiques selon les objectifs définis revient à un comité régional formé

d'un nombre égal de femmes et d'hommes.  Ce n'est qu'une fois que le travail de ce comité est

terminé que les investitures peuvent avoir lieu dans les comtés.  Les personnes recrutées par le

comité sont présentées à l'investiture en concurrence avec les autres personnes qui désirent y poser

leur candidature, s'il y a lieu; dans le respect de la démocratie, les membres, bien qu'ils soient invités

à concourir aux objectifs généraux, ont, par leur vote, le dernier mot quant au choix de la candidate

ou du candidat.  Des élections hâtives peuvent évidemment court-circuiter un tel processus qui

suppose que les organisations y mettent le temps nécessaire.  Il faut noter que cette procédure ne

s'applique pas pour les circonscriptions où une ou un député du NPD sollicite le renouvellement de

son mandat.  Le parti, qui a par ailleurs toujours présenté une proportion de femmes supérieure aux

autres partis, a appliqué cette formule pour le choix de ses candidates et candidats pour les élections

générales d'octobre 1993 : 40,5 % des candidats du NPD au Québec étaient des femmes compa-

rativement à 22,7 % pour le PLC, 25,3 % pour le PC et 13,3 % pour le BQ.

De manière générale, les candidates et les candidats d'un parti proviennent de deux origines qui peu-

vent se résumer par deux expressions : par le «haut» ou par le «bas».  Dans les deux cas, les femmes

ne rencontrent pas des chances égales à celles des hommes.

Les candidatures «d'en haut» résultent d'une invitation faite à une personne par la direction du parti.

Selon l'attitude des associations locales ou l'autonomie que leur confèrent les statuts du parti, les têtes

dirigeantes du parti ont plus ou moins la capacité d'imposer ces candidates ou ces candidats choisis.

 Les femmes seraient plus rares que les hommes à faire l'objet de tels appels selon certaines études,
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notamment celle que Chantal Maillé a menée auprès d'élues47.  Or, la politicologue Susan J. Carroll

a déjà démontré que les femmes attendent souvent une invitation pour poser leur candidature à un

poste politique alors que les hommes sont plus portés à se présenter, sollicités ou non48.  Il y a donc

des chances que plusieurs femmes intéressées ne sortent jamais de l'anonymat si elles ne

correspondent pas au profil recherché par les élites du parti.  Les femmes invitées sont habi-

tuellement déjà bien en vue, soit par leur profession, soit par leurs activités sociales dans d'autres

domaines que l'action politique.  C'est probablement à cette étape du processus qu'entre en jeu un

certain conformisme des partis, qui est souvent mentionné comme un obstacle à une représentation

équitable des femmes.  À l'aise dans les milieux de recrutement traditionnels qui ont fait leur succès

dans le passé, les cadres des partis semblent peu enclins à élargir leur champ de recherche vers les

lieux où les femmes exercent leur action sociale et communautaire, mais qu'ils connaissent moins

bien.  Il est sans doute pertinent de rappeler ici que plusieurs hommes influents des partis croient

encore qu'une candidature féminine constitue un risque électoral.

Par ailleurs, bien que les partis fassent des efforts pour présenter un nombre de candidates qui

corresponde aux objectifs qu'ils se sont fixés et aux attentes de l'électorat, leur succès demeure

mitigé.  Les responsables du recrutement paraissent toujours étonnés des refus qu'ils obtiennent de

la part des femmes qu'ils approchent; plusieurs, parmi ces dernières, compétentes et souvent intéres-

sées, semblent hésiter à s'engager dans des organisations dont la culture et le mode de fonctionne-

ment ne correspondent pas à leur façon de voir et d'agir.  Les partis ne paraissent pas encore avoir

été ébranlés par la remise en question de leur fonctionnement par les militantes et par le mouvement

des femmes en général, et c'est là une des raisons de leur échec relatif auprès des candidates

potentielles.  En fait, si les femmes ont réussi à se tailler un certain espace dans les organisations

politiques, elles l'ont trop souvent fait, jusqu'à présent, au prix de leur adaptation à elles seules.

Les femmes qui obtiennent l'investiture d'un parti ont plus souvent fait leurs preuves comme

militantes de longue date.  Comme aboutissement de leur engagement, elles se portent candidates

à l'investiture du parti à la demande des militantes et des militants de la base ou, moins souvent, de

leur propre initiative.  Ces candidatures peuvent être contestées de diverses façons par les pouvoirs

établis dans le parti.  Ce sont les candidatures «d'en bas».  Les chances que des femmes émergent en

grand nombre de cette dynamique sont limitées par la place qu'elles occupent dans la hiérarchie des

                                                
47 Chantal Maillé, Les Québécoises et la conquête du pouvoir politique, Montréal, Éditions Saint-Martin, 1990, p.

144-145.
48 Thimothy BLEDSOE et Mary HERRING, «Victims of Circumstances : Women in Pursuit of Political Office»,

American Political Science Review, vol. 84, no 1, mars 1990, p. 219.
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partis et par les contraintes particulières qu'elles vivent dans leur militantisme.  Ces deux facteurs

combinés, soit le recrutement dans des cercles relativement restreints et le peu de postes d'influence

détenus par les femmes dans les organisations, sont donc des éléments importants qui expliquent le

petit nombre de femmes qui posent leur candidature pour les grands partis.

Nous n'avons aucune indication précise sur le comportement des partis provinciaux quant à la façon

dont s'exerce, dans les faits, le choix des candidates et des candidats.  Dans quelle mesure, par

exemple, les initiatives de la base sont-elles encouragées ou découragées par les pouvoirs en place?

Dans quelle mesure la technique dite du «parachutage» est-elle utilisée en faveur des candidatures

féminines?  Quelles sont les attentes des recruteurs face au profil des éventuelles candidates?  Ces

attentes sont-elles différentes selon qu'il s'agit des femmes et des hommes?  Les femmes sont-elles,

plus souvent que les hommes, invitées à retirer leur candidature devant une personne choisie par les

élites?  Lorsqu'elles se retirent, le font-elles pour éviter l'affrontement que constitue la campagne à

l'investiture?

La situation sur la scène fédérale semble un peu mieux documentée.  La commission Lortie

constatait, entre autres, que les candidatures sont davantage représentatives lorsque les partis ont

recours à des procédés de recrutement relativement rigoureux ou systématiques.  Elle déplorait par

ailleurs le fait que les médias ne s'intéressaient qu'aux investitures qui posaient des problèmes ou aux

cas d'abus.  Le public retire alors une fausse impression de la façon dont sont choisis les candidates

et les candidats dans les partis fédéraux parce que, selon cette commission, la couverture des médias

passe à côté d'un point essentiel : bien des problèmes associés aux mises en
candidatures — la faible proportion de femmes recrutées comme aspirantes, par
exemple — procèdent non pas de la forte concurrence constatée dans un nombre res-
treint d'associations de circonscription, mais plutôt du nombre élevé de mises en
candidatures qui se font sans compétition, de façon presque fermée, sous le contrôle
d'un noyau de membres influents49.

Les grands partis fédéraux ont par ailleurs instituer des fonds, distincts des fonds généraux et

alimentés par des contributions spéciales, destinés à promouvoir l'élection de femmes.  Constitués

dans la première moitié des années 80, le Fonds Judy-LaMarsh (PLC) et la Fondation Ellen-

Fairclough (PC) servent à financer des programmes de formation à l'intention des éventuelles

candidates et à aider les candidates de ces partis.  L'aide financière spéciale n'est offerte qu'aux

candidates officielles de ces partis et non aux candidates à l'étape de l'investiture.  Aux élections de

                                                
49 Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis, op. cit., p. 274.
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1993, les candidates de ces partis ont reçu respectivement 2 000 $ et 1 500 $ de ces fonds spéciaux.

Le Fonds Agnes-McPhail, mis sur pied par le NPD avant l'élection de 1984, apporte lui aussi un

soutien financier aux candidates du parti (1 500 $ à chacune d'elles en 1993).  En plus, un fonds pour

l'«Action positive» octroie une aide financière aux candidates et candidats à l'investiture visés par

la politique d'action positive du parti; dans un tel contexte, une femme candidate à l'investiture dans

une circonscription où il n'y a pas de députée ou député du NPD sortant peut recevoir jusqu'à 1 500 $

pour l'aide dans sa campagne à l'investiture.  De façon générale, cet argent sert à défrayer les coûts

de garde d'enfants, d'aide ménagère, de transports et autres dépenses personnelles50.

3.2.3 Et les comtés «perdus d'avance»?

Les partis politiques majeurs ont été souvent soupçonnés de présenter des femmes dans des

«circonscriptions perdues d'avance»; de cette façon, ils satisferaient certaines attentes de l'électorat

tout en minimisant les risques électoraux qu'ils ont tendance à associer aux candidatures féminines.

La commission Lortie tirait elle aussi cette conclusion à la lumière de recherches effectuées au

Canada.  Une recherche québécoise tente d'établir qu'il s'agit là d'un mythe et que cette hypothèse

n'a pas été prouvée d'une façon systématique, et au Québec moins qu'ailleurs.  Les auteurs, Réjean

Pelletier et Manon Tremblay, ont examiné les candidatures aux élections générales de 1976 à 1989

au Québec51.  Ils constatent que, dans l'ensemble, le sexe n'a pas vraiment d'incidence sur le degré

de difficulté de la circonscription visée; l'appartenance à un parti donné est une variable plus

significative.  Ils concluent que :

le déficit numérique dans la présence des femmes au Salon bleu est lié au nombre
moins important de candidates que de candidats dans les rangs des partis qui ont une
chance réelle de former le gouvernement.  Or les résultats de cette étude —
particulièrement ceux qui concernent exclusivement les nouvelles candidatures —
 nous portent à croire que, si plus de femmes se présentaient en politique, un plus
grand nombre seraient élues, puisque contrairement à la croyance, elles ne partent pas
nécessairement perdantes.52

Ces politicologues estiment donc que peu de femmes sont élues, pour la simple raison qu'elles sont

trop peu nombreuses à se porter candidates... pour les bons partis!  Ils proposent, comme mesure de

redressement afin d'augmenter le nombre des élues, que les partis, sur une base temporaire, fassent

                                                
50 Les partis politiques concernés et Janine BRODIE, op. cit, p. 41.
51 Réjean PELLETIER et Manon TREMBLAY, op. cit., p. 254.
52 Ibid., p. 266.
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des efforts particuliers afin de présenter des candidates dans des circonscriptions à faible difficulté.

Pour mettre en pratique cet objectif, les partis politiques devraient tenir compte de deux paramètres :

d'abord faire en sorte que les nouvelles candidates affrontent des nouveaux candidats de façon à

minimiser les défaites féminines, puisqu'il est entendu que les députés sortants ont plus de chance

d'être élus que les nouveaux venus, puis encourager les députées sortantes à solliciter le

renouvellement de leur mandat53.

*  *  *

Les partis politiques sont des acteurs indispensables au fonctionnement des systèmes politiques

démocratiques modernes.  Ils revêtent une importance telle dans le système représentatif qu'il est

extrêmement difficile, aujourd'hui, d'accéder au parlement sans être associé à l'un d'entre eux54.  Des

élections davantage personnalisées serviraient-elles d'ailleurs mieux les intérêts de la démocratie?

Giovanni Sartori fait clairement ressortir cette place centrale des partis dans le système lorsqu'il af-

firme qu'

une vision réaliste de la représentation à notre époque nous fait donc constater un
processus en deux étapes, ou même un processus coupé en deux : une relation entre
les électeurs et leur parti, et une relation entre le parti et ses représentants.  Et on
soutient que la désignation des partis, autrement dit la cooptation par les partis, tend
à être la véritable élection; car si les électeurs choisissent le parti, les élus sont en fait
choisis par le parti55.

La participation des femmes à la vie politique est nécessairement marquée par la relation qu'elles

entretiennent avec les partis; elles ne peuvent ignorer cette réalité.  Si les femmes sont encore très

peu nombreuses à siéger à l'Assemblée nationale, l'évolution du nombre des candidates et leur indice

de succès (voir tableaux 1 et 3) prennent, jusqu'à présent du moins et malgré quelques fléchissements

ponctuels, la forme d'une progression générale.  La situation est différente sur la scène fédérale où

tant l'évolution du nombre des élues québécoises à la Chambre des communes que le succès des

                                                
53 Ibid., p. 260.
54 Après 1966, aucun candidat indépendant n'a été élu à l'Assemblée nationale.  Jusqu'à présent, toutes les Québécoises

élues à l'Assemblée nationale et à la Chambre des communes étaient candidates d'un parti politique.
55 Giovanni SARTORI, op. cit., p.  393.



45

candidates ne peuvent être vus comme une lente mais sûre progression vers une représentation

équitable (voir tableaux 2 et 4).  De fait, on enregistre un gain net de quatre députées en l'espace de

trois élections générales fédérales; une telle constatation alimente les plus pessimistes prévisions sur

le temps qu'il faudra pour atteindre une représentation équitable des femmes dans les institutions

démocratiques.

Un regard rétrospectif sur les candidates et les élues indique que les femmes ne font des percées et

n'améliorent leur succès électoral que lorsque les partis politiques majeurs leur sont ouverts et que,

par conséquent, leurs candidatures se répartissent plus équitablement entre les partis prometteurs et

les autres.  Aussi, la relation, marquée jusqu'à un certain point d'incompréhension, entre les femmes

et les partis politiques a non seulement retardé l'élection de femmes, mais continue d'empêcher des

progrès significatifs.



CHAPITRE 4 - LES INTERVENTIONS DANS LE SYSTÈME ÉLECTORAL SONT-
ELLES PERTINENTES... ET NÉCESSAIRES?

Le mouvement féministe, dans son débat sur la sous-représentation des femmes dans les institutions

démocratiques, continue de s'interroger sur la pertinence et les effets de certaines interventions dans

le système électoral afin de favoriser l'élection d'un plus grand nombre de femmes.  Les deux

interventions les plus souvent discutées sont des changements au mode de scrutin et l'imposition de

quotas à différentes étapes du processus électoral.  Plus récemment, dans le contexte québécois, un

débat a été soulevé sur la pertinence d'instituer des sièges réservés aux femmes dans de nouveaux

organismes régionaux.  Dans ce chapitre, nous examinerons les arguments soulevés pour et contre

ces interventions et nous présenterons la solution retenue par le Conseil du statut de la femme, soit

une mesure incitative liée au financement des partis politiques.

4.1 Le mode de scrutin

Avant d'examiner les incidences du mode de scrutin sur le nombre de femmes élues, il importe de

définir les différents modes de scrutin et de présenter brièvement leurs principales caractéristiques.

Le mode de scrutin est le mécanisme choisi par un État pour déterminer la distribution des sièges au

parlement.  Il s'agit donc d'un élément fondamental dans un système représentatif, puisque c'est par

ce mécanisme que seront choisis les représentantes et les représentants de la population.  Il existe

trois modes de scrutin, soit le scrutin majoritaire, le scrutin proportionnel et le scrutin mixte56.

Le scrutin majoritaire est celui au terme duquel la candidate ou le candidat qui a obtenu la pluralité

ou la majorité des voix est déclaré élu.  L'assemblée sera donc formée des personnes qui, dans

chacune des circonscriptions, ont obtenu la majorité ou la pluralité des voix exprimées.  Le scrutin

peut être à un tour; dans ce cas la personne qui obtient le plus grand nombre de votes est élue.  Il peut

être à deux tours; dans ce cas, la personne élue est celle qui a obtenu la majorité absolue des votes

au premier tour ou, au deuxième tour, celle qui a obtenu la majorité des votes si seulement deux

candidates ou candidats sont admis au second tour, ou à la pluralité des votes si, après l'élimination

des candidates et candidats qui ont obtenu un faible appui, plusieurs sont admis au deuxième tour.

                                                
56 La définition des modes de scrutin et leurs modalités de fonctionnement sont inspirées de Jean-Marie COTTERET

et Claude EMERI, Les systèmes électoraux, Paris, Presses universitaires de France, 1988, p. 51-54, 76-80, 94 et
95.
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Le scrutin est uninominal si, dans une circonscription, une seule personne est élue et plurinominal

si plusieurs personnes sont élues.  Le scrutin majoritaire est le seul mode de scrutin que le Québec

a connu depuis qu'il s'y tient des élections législatives, soit depuis la fin du XVIIIe siècle.

Le scrutin majoritaire a pour but de dégager une force politique capable de prendre en main les

destinées de l'État.  C'est là son principal avantage, surtout dans un régime parlementaire : il favorise

– souvent même il assure – la stabilité politique.  En effet, le parti à qui échoit le pouvoir dispose

très souvent d'une majorité, sinon inconditionnelle, du moins cohérente et disciplinée.  En plus de

sa simplicité, il permet un lien direct entre la personne élue et la population qu'elle représente; l'élue

ou l'élu exerce en effet l'exclusivité de la représentation pour la circonscription qu'il représente.  Ce

lien plus étroit avec la population peut, dans une certaine mesure, atténuer l'importance des élites des

partis dans la désignation des candidates et des candidats dans la circonscription; dans certains cas,

l'engagement d'une personne sur le plan local ou sa notoriété dans la région seront privilégiés aux

consignes des élites nationales du parti.

Les inconvénients du scrutin majoritaire sont à la mesure de sa simplicité.  Le partage des sièges au

parlement entre les partis peut s'éloigner sérieusement du pourcentage de vote que chacun des partis

a obtenu.  Il accorde généralement une prime au parti gagnant en ce sens que le pourcentage de

sièges qu'il occupera au parlement sera supérieur au pourcentage de votes obtenus.  L'inverse est

aussi possible; le parti qui détient la majorité des sièges, et par conséquent appelé à former le

gouvernement, peut ne pas être celui qui a obtenu le plus grand nombre de votes.  De tels «accidents»

se sont produits au Québec à trois reprises en 35 élections générales, soit en 1878, en 1944 et en

1966.  Le scrutin majoritaire entraîne très souvent le bipartisme.  L'émergence et surtout la survie

d'un troisième ou quatrième acteur sont généralement difficiles57.

La définition du scrutin proportionnel découle de son objectif, soit attribuer à chaque parti un

nombre de sièges proportionnel à sa force numérique exprimée par les votes.  De cette manière, le

pourcentage de sièges qu'obtient un parti est équivalent au pourcentage des votes qu'il a récoltés. Le

scrutin proportionnel est nécessairement un scrutin de liste, ce qui place le système représentatif sous

l'emprise totale des partis.  La distribution des sièges entre les partis et entre les personnes inscrites

sur les listes se fait selon diverses modalités qu'il serait fastidieux d'exposer ici.

                                                
57 On objectera que trois partis majeurs cohabitent à la Chambre des communes depuis une soixantaine d'années; un

second regard permettra sans doute de constater qu'il s'agit plutôt de l'addition de plusieurs systèmes de bipartismes
régionaux.
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Puisqu'elle permet à un grand nombre de partis défendant un plus large éventail d'idées de décrocher

des sièges, la proportionnelle facilite la composition d'une assemblée qui reflète plus fidèlement les

différents courants d'opinion présents dans la société.  Les élections ont tendance à être davantage

une lutte d'idées qu'une lutte de personnalités.

Le scrutin proportionnel entraîne aussi des inconvénients.  La multiplication des courants d'opinion

exprimés au parlement est incompatible avec la constitution d'une majorité homogène capable de

diriger l'État efficacement; la majorité est souvent à reconstruire autour d'alliances conclues par les

élites des partis sur lesquelles l'électorat n'a pratiquement aucun contrôle.  Sans compter que souvent

la proportionnelle elle-même encourage la fragmentation de l'opinion.  Le lien avec l'électeur est

relâché puisque non seulement l'exclusivité de représentation n'existe pas, mais l'étendue des

circonscriptions et le nombre des élues et des élus par circonscription peuvent faire en sorte qu'ils

proviennent tous du même secteur géographique.  En outre, l'influence des élites des partis est

déterminante dans la confection des listes, ce qui peut soulever certaines craintes lorsque l'on connaît

leur caractère plutôt conformiste et conservateur en ce qui concerne le choix des candidats et surtout

des candidates.

Quant au scrutin mixte, il cherche à rassembler les avantages des deux autres systèmes tout en

minimisant les inconvénients.  Le scrutin mixte peut être à dominante majoritaire, à dominante

proportionnelle ou équilibré.  Un des systèmes mixtes les plus connus est celui de l'Allemagne

(scrutin mixte équilibré) qui prévoit un nombre fixe de députées et de députés élus au scrutin majori-

taire et un nombre variable de membres de l'assemblée élus à la proportionnelle afin de compenser

le mieux possible l'écart entre le pourcentage de votes exprimés et le nombre de sièges alloués à

chaque parti.

Les modes de scrutin sont donc très différents dans leur fonctionnement et dans leurs effets.  Aucun

ne donne à la fois l'assurance d'un parlement parfaitement représentatif des courants d'idées et d'un

gouvernement efficace.  Sacrifiera-t-on la représentativité à l'efficacité gouvernementale en optant

pour le scrutin majoritaire ou priviligiera-t-on la représentativité à l'efficacité en adoptant la

proportionnelle?  Le choix à faire devant le mode de scrutin est implacable, mais c'est là une des

questions fondamentales à laquelle une société démocratique doit répondre.  Son choix dépendra

beaucoup de la culture politique particulière à cette société.
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4.1.1 Le mode de scrutin et l'élection des femmes

Dans la littérature sur la sous-représentation des femmes dans les institutions démocratiques, on a

beaucoup discuté de l'effet du mode de scrutin sur l'élection des femmes.  Assez curieusement,

hormis la démonstration par quelques statistiques, cette hypothèse est assez peu documentée et

analysée.  Un courant d'opinion soutient que la proportionnelle permet de meilleurs résultats.  À

l'appui de cette opinion, on avance les arguments suivants :

•  la lutte moins personnalisée que dans le scrutin majoritaire enlèverait un avantage aux notables

(qui sont rarement des femmes), notamment aux députés sortants;

•  le fait d'avoir plusieurs sièges à combler dans la même circonscription rend chacun de ces sièges

moins «précieux» pour les partis, ce qui les inciterait à inscrire des femmes sur leur liste, étant

sous-entendu que les partis considèrent comme un risque une candidature féminine;

•  du fait que la gamme des courants d'idées représentés est beaucoup plus large, on estime que si

les opinions des femmes sont suffisamment identifiables et articulées, elles peuvent trouver une

expression politique, notamment, par l'élection de représentantes du mouvement féministe trans-

formé en parti et que seule la proportionnelle le permet.

On cite abondamment l'exemple des pays du Nord de l'Europe où, à l'exception de l'Islande, les

femmes formaient, en 1993, entre 33 % et 39 % des parlements sous-entendant qu'il s'agit là

principalement de l'oeuvre du mode de scrutin proportionnel utilisé dans ces pays.  Le tableau 5 en

annexe montre la proportion de femmes élues dans 23 parlements d'autant de démocraties.  On

constate effectivement que les pays nordiques (sauf l'Islande) arrivent en première position.  Ce

succès des femmes dans ces pays est redevable à un ensemble de facteurs, dont une culture politique

attachée de longue date à des valeurs de justice et d'égalité et à une vie associative très développée.

 S'ajoutent à ces traits culturels une alliance des féministes radicales et des groupes de femmes modé-

rées pour utiliser à fond le processus électoral en faveur de l'élection des femmes et une conjoncture

historique favorable au cours des années 7058.

Le tableau 5 indique par ailleurs qu'à l'exception des pays du Nord de l'Europe, ceux qui ont adopté

la proportionnelle alternent avec ceux qui ont un scrutin majoritaire ou mixte. Dans les exemples

                                                
58 Plus particulièrement, l'engagement ferme des femmes dans le débat contre l'adhésion de la Norvège à la CÉE en

1971 et dans la campagne référendaire sur le sujet en 1972 a largement contribué à la politisation des femmes et
a encouragé leur participation politique.
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choisis, le Québec arrive au neuvième rang au classement général et au premier rang des sociétés

choisies comme exemple ayant un mode de scrutin majoritaire.  Nous avons établi au tableau 6

l'indice de succès pour certains de ces mêmes pays; on constate aussi que le degré de succès électoral

que remportent les candidates n'est pas en lien systématique avec le mode de scrutin.  Ce portrait

général démontre que la représentation équitable des femmes ne peut tenir au seul facteur du mode

de scrutin et on devine que la culture politique et la situation des femmes dans ces différentes

sociétés influent davantage sur la représentation féminine dans les parlements que la mécanique

électorale.

Philippe Braud, par exemple, estime que les femmes ont tendance à être plus nombreuses dans les

parlements des pays d'importance moyenne que dans les grandes puissances.  Les enjeux géopoli-

tiques importants, la nostalgie d'une vocation impériale ou des visées impérialistes actuelles

rendraient la concurrence politique plus aiguë dans les pays qui les assument que dans ceux où la

politique, axée presque exclusivement sur la conduite des affaires intérieures, relève davantage de

l'ajustement des intérêts et de l'harmonisation des rapports sociaux59.  En d'autres termes, les femmes

auraient tendance à être mieux représentées dans les pays où le pouvoir détenu par le parlement ou

le gouvernement est plutôt faible.  Une telle hypothèse rejoint celle qui a déjà été faite relativement

à la représentation féminine au Parlement européen – qui exerce des pouvoirs limités.  La ventilation

par représentation nationale permet en effet de constater que, pour chacun des pays membres de la

CÉE, les femmes occupaient en 1984, un pourcentage plus élevé de sièges au Parlement européen

que dans les parlements nationaux60.  La situation est encore la même une décennie plus tard; à la

suite des élections européennes de juin 1994, on constate en effet que, pour onze des États membres

de la CÉE, le pourcentage des femmes parmi les élus est supérieur à la proportion des femmes dans

les parlements nationaux en 1993; seul le Portugal fait exception avec une représentation équivalente

dans les deux parlements (8 %).  Dans la plupart des cas, l'écart est significatif et dépasse 20 points

de pourcentage pour trois États61. 

À cet égard, on constate aussi que les parlements de quatre des cinq membres permanents du Conseil

de sécurité des Nations unies comptent une proportion de femmes inférieure à la moyenne mondiale

qui était de 10,1 % en 199362.  Seule la Chine fait exception avec 21 % de femmes dans son Parle-

                                                
59 Philippe BRAUD, op. cit., p. 195.
60 Elizabeth DAVIES et Elizabeth VALLANCE, Women of Europe : Women MEPs and equality policy, Cambridge,

Cambridge University Press, 1986, p. 7.
61 «Les femmes à mi-chemin vers la parité», CREW Reports, vol. 14, no 6, juin 1994, p. 3.
62 Union interparlementaire.
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ment, et encore, n'y a-t-il pas un lien à établir avec son régime politique différent.  À ce sujet, com-

ment ne pas rappeler le pourcentage relativement élevé de la présence féminine dans les Parlements

des anciennes démocraties populaires d'Union soviétique et d'Europe de l'Est alors que les pouvoirs

véritables étaient exercés par les organes du Parti communiste où les femmes étaient rarissimes dans

les instances supérieures.  En 1984, par exemple, le Parlement de l'URSS comptait 34,5 % de

femmes63 mais aucune au Politburo; en 1993, il n'y avait plus que 8,7 % de femmes dans le Parle-

ment de la Fédération de Russie et le pourcentage est généralement plus bas dans les autres États qui

formaient l'URSS.

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler que la faible présence féminine à l'Assemblée nationale

française est en partie attribuable à deux facteurs caractéristiques de la culture politique en France,

soit la durée exceptionnellement longue des carrières politiques, stabilité favorisée par le cumul des

mandats, et le recrutement d'une bonne partie des membres de la classe politique concentré dans le

réseau de la haute fonction publique et des diplômées et diplômés des grandes écoles.

De nombreuses études nous enseignent également que le défi n'est pas tant de faire élire des femmes,

que de faire en sorte qu'elles franchissent les étapes qui permettent leur inscription sur les bulletins

de vote.  De ce point de vue, sauf pour l'émergence et le succès éventuel d'un parti féministe, le mode

de scrutin représente un facteur secondaire dans la dynamique qui entoure l'élection de femmes. 

Puisqu'il est démontré que l'électorat n'est pas sexiste, on voit mal l'opportunité de rendre moins

«visibles» les candidatures féminines en les intégrant à des listes. Si cet élément a pu avoir de

l'importance dans le passé, il ne semble plus pertinent à la lumière de la connaissance actuelle du

comportement de l'électorat.

On sait, en revanche, que les relations que les femmes et les partis politiques entretiennent sont

centrales dans la problématique de l'accès des femmes aux institutions démocratiques.  Or, si la

prédominance des partis caractérise tous les systèmes électoraux, la proportionnelle est marquée par

l'emprise totale de ceux-ci.  Quel que soit le mode de scrutin, le choix des candidates et des candidats

est une des fonctions primordiales des partis, seules les modalités varient. 

Dans un contexte de scrutin majoritaire, les candidates et les candidats sont choisis par des

mécanismes d'investiture, plus ou moins réglementés par les constitutions des partis, qui reposent,

en grande partie, sur l'autonomie des organisations locales.  Dans la plupart des cas, le dernier mot

                                                
63 Union interparlementaire, Répartition des sièges entre hommes et femmes dans les parlements nationaux : données

statistiques de 1945 au 30 juin 1991, Genève, Union interparlementaire, 1991, p. 160.
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revient aux membres du parti d'une circonscription qui sont appelés à choisir la personne qui portera

les couleurs de leur parti.  Parfois, ils sont appelés à simplement ratifier le choix déjà effectué par

les élites de l'organisation; il se peut aussi qu'ils aient à choisir entre des personnes présentant divers

traits quant à leurs projets, leur engagement, leur expérience ou leur attachement à une cause – le

féminisme, par exemple.  Dans ce cas, les personnes candidates à l'investiture ont la possibilité de

faire valoir publiquement leurs mérites respectifs devant un groupe de militantes et de militants qui

décident par le vote.  Nous avons exposé précédemment les difficultés que rencontrent les femmes

pour obtenir l'investiture d'un parti majeur; ces difficultés se rapportent en grande partie à des inéga-

lités socio-économiques, au peu d'espace que les femmes occupent encore dans la hiérarchie des

partis et la répercussion de cette réalité dans le choix des candidates et des candidats ainsi qu'à un

certain conservatisme des élites dans la recherche des candidates et candidats potentiels.

Dans un contexte de scrutin proportionnel, c'est à l'étape de la constitution des listes que le sort des

candidates et des candidats potentiels se joue.  L'établissement de la liste représente, dans le

processus électoral, un exercice primordial qui ne peut être laissé au hasard puisque le succès ou

l'échec du parti à l'élection en dépend.  Aussi, cet exercice a tendance à devenir l'affaire de spécialis-

tes et de permanents des partis, donc à se bureaucratiser.  Ces personnes décident des personnes dont

les noms paraîtront sur la liste et dans quel ordre les candidates et les candidats seront éventuel-

lement élus.  Elles seront inspirées, entre autres, par l'ancienneté des aspirants-candidats et

candidates dans le parti, l'ardeur militante et la discipline.  À partir de ce que nous révèlent les études

sur la place des militantes dans les partis, leur influence et leurs attitudes, il est permis de s'interroger

sur leurs chances d'être considérées, en grand nombre, comme étant des candidates valables selon

ces critères.

De plus, l'argument voulant que les partis soient plus enclins à présenter des candidates lorsque le

nombre de sièges à combler rend chacun d'eux moins «précieux» nous semble relever de l'acte de

foi.  En effet, ce n'est pas parce que la victoire d'un parti ne dépend pas de l'addition de victoires

individuelles que les sièges eux-mêmes, regroupés dans de plus larges circonscriptions mais

considérés sur une base nationale, sont moins importants pour les partis; quel que soit le mode de

scrutin, l'objectif de chaque parti est de remporter le plus grand nombre de sièges possible.  Par ail-

leurs, comme la décision revient généralement aux états-majors des partis, les aspirantes-candidates

n'ont généralement pas l'occasion de faire valoir leurs opinions devant les membres du parti.  Donc,

en ce qui concerne l'élection d'un plus grand nombre de femmes, le scrutin proportionnel comporte

plusieurs obstacles qui, bien que différents de ceux qu'on attribue au scrutin majoritaire, ne semblent

pas moins contraignants; dans les deux cas, la difficulté réside dans les relations que les femmes
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entretiennent avec les partis et les moyens, imparfaits dans les deux cas, dont elles disposent pour

y faire face.  Néanmoins, dans un contexte où la direction d'un parti entend promouvoir concrètement

l'élection d'un plus grand nombre de femmes, le scrutin proportionnel lui offre un avantage en ce

sens qu'elle sera moins gênée, dans le choix des candidates et des candidats, par les organisations

locales, qui détiennent moins d'autonomie que dans le scrutin majoritaire.

Le débat se poursuivra sur les mérites de chacun des modes de scrutin au regard de l'élection des

femmes.  Il ressort toutefois de l'état actuel de la recherche dans ce domaine qu'aucun lien de

causalité ne peut être établi entre la représentation proportionnelle et la présence féminine dans les

assemblées; le nombre des candidates aux élections et leurs succès électoraux dépendent de plusieurs

facteurs qui relèvent autant de la condition générale des femmes dans une société donnée que de

l'attitude des partis politiques à leur endroit64.

4.1.2 Le mode de scrutin et la représentation symbolique des femmes

Les «élues féministes» sont-elles mieux en mesure de représenter symboliquement les femmes selon

qu'elles ont été élues en vertu d'un mode de scrutin ou d'un autre?  Nous avons établi précédemment

que les «élues féministes» assument une certaine représentation politique des femmes et que cette

représentation symbolique s'exerce dans la marge d'autonomie dont jouissent toutes les

représentantes et tous les représentants de la population.  Autant dans le cas d'une assemblée élue

au scrutin majoritaire qu'à la proportionnelle, la discipline des partis est une loi rigide; les dissi-

dences importantes ne sont possibles qu'au prix de la rupture ou de l'isolement.  Dans ce contexte,

une élue féministe qui ferait de la cause féministe son principal cheval de bataille, au point de mettre

son parti dans l'embarras, s'exposerait à des sanctions politiques, sinon immédiates, du moins lors

du renouvellement de son mandat, probablement.

Dans un système proportionnel, il est vraisemblable que les cadres du parti, responsables de la

confection des listes, placeront cette candidate à un rang qui la rendra pratiquement inéligible, s'ils

ne l'écartent pas complètement de la liste.  Les alliances que cette élue aurait pu tisser à la base du

parti pourraient lui être d'une utilité très relative dans les circonstances.

                                                
64 Mariette SINEAU, Voies et moyens pour améliorer la situation des femmes dans la vie politique, Strasbourg,

Comité européen pour l'égalité entre les femmes et les hommes, Conseil de l'Europe, 1989, p. 22 et Union
interparlementaire, Projet de plan d'action de l'Union interparlementaire pour remédier aux déséquilibres dans
la participation des hommes et des femmes à la vie politique, Conférence interparlementaire (90e, 13-18 septembre
1993, Canberra, Australie), Canberra, L'Union, 1993, p. 13.
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D'autre part, dans un système majoritaire, les états-majors des partis ont également la possibilité

d'influencer les candidatures au niveau local en présentant, par exemple, une ou un adversaire à la

députée féministe sortante.  Dans ce cas, toutefois, la candidate féministe conserve, dans plusieurs

partis, l'initiative de sa candidature et la possibilité de la défendre devant les membres de sa circons-

cription; les liens qu'elle a pu établir avec les militantes de la base peuvent alors être précieux, autant

pour le succès de sa candidature que pour la défense de la cause.  Du point de vue de la

représentation symbolique des femmes, les «élues féministes» issues du scrutin majoritaire semblent,

en dernière analyse, en meilleure position.  En effet, en cas de difficultés avec les pouvoirs en place

dans le parti, elles pourront éventuellement se prévaloir de leurs alliances pour se prémunir contre

l'arbitraire, si les règles du parti relatives aux choix des candidats sont assez souples, ou mettre à

profit ces alliances afin de faire modifier ces règles si elles ne donnent pas suffisamment d'autonomie

aux membres dans le choix des candidates et des candidats.

Il n'entre pas dans le cadre de cette recherche d'analyser la pertinence de modifier le mode de scrutin

utilisé au Québec.  Nous avons appréhendé cette question uniquement sous l'aspect de l'élection d'un

plus grand nombre de femmes.  Nous en arrivons à la conclusion que le mode de scrutin n'est pas

un acteur dans l'environnement politique, mais un instrument dont l'efficacité, en ce qui concerne

l'élection des femmes, repose essentiellement sur la sensibilité des partis politiques et sur les gestes

qu'ils posent en rapport avec l'atteinte de l'équité dans la représentation.  Comme l'efficacité de la

proportionnelle n'a pas été vraiment démontrée à l'égard de la représentation des femmes, le Conseil

du statut de la femme n'a pas cru approprié de recommander, dans l'optique d'une représentation plus

équitable des femmes à l'Assemblée nationale, une intervention aussi lourde dans le système

politique québécois qu'une modification du mode de scrutin.

4.2 Les sièges réservés et les quotas de candidatures

De l'avis de plusieurs observatrices des relations entre les femmes et le pouvoir politique, le libre

exercice du processus électoral ne permettra pas, du moins à moyen terme, d'atteindre une présence

féminine équitable dans les institutions démocratiques.  Aussi, certaines voient l'imposition de

quotas ou le recours à des sièges réservés comme une mesure préférentielle propre à atteindre

rapidement des objectifs précis.

Dans le processus électoral, il est possible d'imposer des quotas à deux niveaux.  Des quotas peuvent

être appliqués aux résultats de l'élection; on parlera alors de sièges réservés.  On détermine alors à

l'avance le nombre de sièges qui devraient être attribués aux femmes dans l'assemblée et la façon de
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les combler.  Les quotas peuvent s'appliquer à l'élection; ils concernent alors le pourcentage de

femmes qui doit se trouver parmi les candidats de chacun des partis.

D'après une opinion largement répandue dans les pays démocratiques, une telle intervention dans le

système représentatif pose des problèmes quant au respect des droits fondamentaux de chaque

citoyenne et de chaque citoyen de poser sa candidature à un poste électif.  Dans le contexte canadien,

l'imposition de quotas par le moyen d'une loi, que ce soit au niveau du parlement ou des partis, risque

de se heurter à des embûches juridiques et constitutionnelles importantes.  En effet, de telles mesures

pourraient contrevenir aux dispositions de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne

et de la Charte canadienne des droits et libertés touchant les droits démocratiques.

Dans sa forme la plus rigide, soit des circonscriptions réservées aux femmes, une telle mesure

empêcherait effectivement des hommes de poser leur candidature dans ces circonscriptions désignées

et, dans le cas d'une élection partielle dans une de ces circonscriptions, de poser leur candidature tout

court.  Les quotas applicables aux partis imposeraient certaines limites aux membres des partis quant

à leur possibilité de poser leur candidature et créeraient, dans certaines circonstances, deux catégories

de membres basées sur le sexe.

4.2.1 Les sièges réservés

En ce qui a trait aux sièges réservés, une enquête menée par l'Union interparlementaire en 198865 ré-

vèle que quelques pays seulement appliquent ou ont appliqué de telles dispositions pour les sièges

dans l'assemblée législative.  Il s'agit du Bangladesh, de l'Égypte, du Pakistan et de la Tanzanie66.

                                                
65 Union interparlementaire, Participation des femmes à la vie politique et au processus de prise de décision : étude

mondiale sur la situation à la date du 1er avril 1988, Genève, Centre international de documentation parlementaire,
1988, 56 p.

66 Bangladesh : 30 sièges sur 330 sont réservés aux femmes; ces sièges sont pourvus par les députés. En 1991, 34
femmes siégeaient au parlement.

Égypte : de 1979 à 1986, 30 sièges, soit environ 7 % de l'assemblée, étaient réservés aux femmes.  La constitution
garantit par ailleurs des sièges aux travailleurs et aux paysans; le maintien de ceux-ci et l'abolition des sièges
réservés aux femmes rendent l'accès des femmes plus difficile, puisqu'elles sont moins susceptibles que les hommes
d'être représentatives de ces milieux.

Pakistan : aux élections de 1985 et 1988, 20 sièges sur 237 étaient réservés aux femmes; ces sièges sont pourvus
par scrutin indirect. Au cours de ces deux législatures, 21 et 24 femmes siégeaient au parlement. Le Pakistan a cessé
cette pratique.

Tanzanie : 15 sièges sur 244 sont réservés aux femmes; ces sièges sont pourvus par scrutin indirect. En 1991, 28
députées siégeaient au parlement tanzanien.
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Il est difficile de concevoir comment ces sièges pourraient être comblés par la voie du suffrage

universel général; il faut alors avoir recours au scrutin indirect, ce qui pose le problème de la

constitution du collège électoral.  L'existence de sièges réservés créerait donc deux catégories de

députés : celles et ceux qui représentent une circonscription géographique issus du scrutin général

et les autres qui représentent un segment de la population, les femmes en l'occurrence.  Même si tous

ces députés et députées détenaient les mêmes droits et pouvoirs (vote, participation au

gouvernement, présentation de projets de loi, etc.), il reste que leur légitimité ne saurait être égale

et que les députées «surnuméraires» risqueraient d'être marginalisées sur le plan politique.  Les sièges

réservés permettraient assurément une représentation féminine du point de vue numérique, par

contre, ces élues risqueraient de se trouver marginalisées au sein des institutions démocratiques.

En outre – et c'est là un argument majeur – l'existence de sièges réservés aux femmes donnerait

bonne conscience aux partis qui feraient ainsi l'économie de réformes nécessaires à l'établissement

d'une véritable égalité des chances à la base.  Ainsi, la réalisation à court terme d'objectifs

numériques risquerait sérieusement de nuire à des changements en profondeur.  Aussi, cette question

des sièges réservés est-elle très peu soulevée dans les réflexions des théoriciennes et ne fait pas

l'objet de demande de la part des politiciennes ou des militantes; elle est cependant abordée

occasionnellement dans le mouvement des femmes.

4.2.2 Les quotas et les objectifs de candidatures féminines

Si l'imposition de sièges réservés applicables aux assemblées est rare et peu populaire, on retrouve

en revanche, dans un grand nombre de pays, des partis politiques qui imposent, sur une base

volontaire, des quotas pour les candidatures féminines ou pour les deux sexes.  C'est le cas

notamment pour certains partis dans les pays du nord de l'Europe, en Autriche, en Belgique et en

France.  Généralement, dans les pays où l'on rencontre cette pratique, ces partis ont, dans leurs statuts

et règlements, des dispositions qui les obligent à présenter, parmi leurs candidats, un pourcentage

déterminé de femmes et parfois d'hommes.  Par exemple, ce pourcentage est de 40 % pour les princi-

paux partis de Norvège et de 20 % pour le Parti socialiste français.  Il faut remarquer que, malgré

le caractère formel de telles règles, les partis n'ont pas toujours été en mesure de respecter cette

exigence de leur propre constitution.  En règle générale, les quotas sont imposés par les partis eux-

mêmes, rarement par la loi.  En effet, la loi n'exige que les partis politiques présentent un pourcen-

tage minimal de femmes aux élections qu'en Argentine (30 %) et au Népal (5 %).  Au moment où

nous écrivons ces lignes (été 1994), un projet de loi en voie d'adoption au Parlement de Belgique

prévoit qu'une liste de candidatures ne pourra contenir plus des deux tiers de personnes du même
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sexe; cette loi, si elle est adoptée, obligerait les partis soit à présenter une liste composée d'au moins

le tiers de femmes, soit à présenter des listes incomplètes.

La France a tenté d'imposer par la loi des quotas applicables aux partis.  La Loi du 19 novembre 1982

relative à l'élection des conseillères et conseillers municipaux comportait une disposition instituant

un quota de femmes dans la composition des listes de candidats.  Le Conseil constitutionnel a déclaré

cette disposition contraire à la Constitution.  Dorénavant, à moins d'une modification

constitutionnelle, il est exclu, en France, d'instaurer un mécanisme institutionnel favorisant la

représentation des femmes67.

Au Québec et au Canada, les partis, à notre connaissance, n'ont pas adopté de dispositions

contraignantes à cet effet.  Le NPD s'est bien donné un cadre d'intervention structuré, mais il ne s'agit

pas d'une véritable obligation de résultat.  Cependant, à la veille d'une élection générale, les partis

font habituellement savoir qu'ils se sont fixé tel objectif pour les candidatures féminines, objectif

variable selon les partis et les années.  On remarquera la nuance dans le vocabulaire : ils utilisent le

terme «objectifs» et non celui de «quotas».  Alors que le quota impose une certaine obligation quant

aux résultats, l'objectif fait plutôt référence à un but qu'on entend atteindre à la suite d'efforts.  Le

mode de scrutin en vigueur détermine, dans un large mesure, la possibilité pour les partis de recourir

à l'un ou à l'autre moyen.  En effet, le scrutin proportionnel, dans lequel les listes sont souvent

établies par une instance centrale (nationale ou régionale), permet plus facilement l'imposition de

quotas stricts que le scrutin majoritaire où le choix des candidates et des candidats se fait de façon

beaucoup plus décentralisée.  Parce que la direction des partis a moins de contrôle sur le choix des

candidatures dans le scrutin majoritaire, les partis peuvent difficilement s'engager au-delà des inten-

tions et des actions incitatives.

Les règles de conduite des partis qui fixent des objectifs et font des efforts pour les atteindre

s'inscrivent dans une démarche d'égalité des chances pour toutes les citoyennes et tous les citoyens

d'exercer pleinement leurs droits démocratiques, sans intervention dans le système de représentation

lui-même.

La commission Lortie, même si elle estime que le redressement du système nécessitera peut-être

davantage que des mesures d'égalité des chances, fait remarquer que les partis sont actuellement

libres de recourir à des mesures obligatoires tels les objectifs fermes, mais elle ne croit pas que des

                                                
67 Union interparlementaire, op. cit., (1988), p. 8.
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quotas devraient leur être dictés par une loi.  La commission ne fait aucunement mention de la

possibilité que des sièges soient réservés aux femmes à la Chambre des communes.  À ce sujet, le

Conseil du statut de la femme reconnaît que l'autonomie des partis politiques constitue un élément

important de la culture politique de notre société; aussi se montre-t-il réticent à leur imposer des

règles strictes quant à la conduite de leurs affaires, y compris au choix des personnes qui les défen-

dront devant l'électorat. 

*   *   *

Dans les milieux politiques, l'existence de sièges réservés et l'imposition de quotas sont assez mal

vues et, même les personnes favorables entretiennent un certain scepticisme quant à leur efficacité.

D'une manière générale, on qualifie ce type de mesures d'antidémocratiques.  Les militantes et les

politiciennes, plus particulièrement, craignent que leur crédibilité soit entachée; elles croient qu'un

doute planera continuellement sur leur compétence ou sur la légitimité de leur mandat du seul fait

de l'existence de quotas formels68.  Il serait en effet facile de laisser sous-entendre que ces femmes,

quels que soient leurs compétences ou leur engagement politique, occupent leurs sièges, non pas par

la volonté du peuple, mais pour répondre à une exigence d'un groupe qui a besoin d'une protection

spéciale.

Compte tenu du caractère controversé de l'imposition de quotas dans la population et parmi les

femmes elles-mêmes et des résultats aléatoires, voire pervers, d'une telle démarche, le CSF n'a pas

cru bon de recommander au gouvernement de s'engager dans cette voie.  Il invite cependant les partis

à continuer à fixer des objectifs et, surtout, les incite à raffermir leurs actions afin de les atteindre.

 Les partis y voient d'ailleurs un intérêt électoral certain.

Le Conseil ne rejette cependant pas totalement les interventions dans le système électoral.  Aux

contraintes, il préfère les incitations.  C'est dans cet esprit que, s'inspirant d'une recommandation de

la commission Lortie, il recommandait au gouvernement d'amender la Loi électorale afin de

récompenser les efforts des partis politiques en faveur de l'élection de femmes.  Plus précisément,

il proposait qu'un parti, qui, à la suite d'une élection générale, compte au moins 25 % de femmes

parmi ses députés, reçoive un remboursement de ses dépenses électorales majoré du pourcentage de

                                                
68 Anne-Marie GINGRAS, Chantal MAILLÉ et Évelyne TARDY, Sexes et militantisme, op. cit., p. 221.
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femmes élues dans sa formation politique; par exemple, la présence de 30 % de députées dans un

caucus entraînerait, pour ce parti, non seulement le remboursement des dépenses électorales auxquel-

les il a droit, mais en plus une prime équivalant à 30 % de ce montant.  Il a semblé raisonnable de

fixer à 150 % le remboursement maximal, compte tenu que si un parti y avait droit, sa délégation à

l'Assemblée nationale serait composée d'au moins la moitié de femmes.

Il est également apparu raisonnable de demander de révoquer cette mesure quand les femmes compo-

seront 40 % du Parlement québécois.  Ce pourcentage correspond aux objectifs fixés par les partis

politiques les plus interventionnistes en la matière (ceux des pays scandinaves).  Du reste, le Conseil

est d'avis que lorsque les femmes auront atteint cette proportion de l'Assemblée nationale, elles

disposeront d'une masse critique qui rendra inutile une telle mesure d'exception.  Le Conseil émettait

par ailleurs le souhait que ces primes servent à prendre des initiatives susceptibles de rendre les

structures des organisations plus accueillantes aux femmes et plus réceptives à leur expérience

commune.

4.3 Les «sièges femmes»

Depuis quelques années, le Québec est engagé dans un mouvement de déconcentration et de déléga-

tion basé sur la responsabilité des régions à l'égard de leur propre développement.  Non seulement

le pouvoir local traditionnel, incarné par les conseils municipaux, se voit-il investi de nouvelles char-

ges, mais d'importants enjeux politiques, sociaux et économiques se décideront dorénavant dans des

instances régionales renforcées, tant du point de vue de l'étendue de leurs champs de responsabilités

que de leur caractère représentatif.  La question des sièges réservés aux femmes fait l'objet de

discussions dans les groupes de femmes et dans les instances chargées à divers titres du

développement régional. 

La légitimité des organismes régionaux de concertation et de gestion dans les domaines du

développement économique et des services de santé et des services sociaux pose, là comme ailleurs,

le défi de la représentativité de ces instances et de la place que les femmes y occuperont.  En effet,

certains membres des nouveaux organismes régionaux tiennent leur mandat initial directement de

la population, tandis que d'autres sont délégués par des groupes socio-économiques ou communautai-

res.

Le pouvoir municipal occupe une place substantielle garantie dans cette nouvelle répartition du

pouvoir et des responsabilités, en particulier dans le domaine économique.  Or, les femmes sont
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encore très peu présentes dans les conseils municipaux; en 1993, elles n'y occupaient que 19,2 % des

sièges et seulement 8,8 % des municipalités étaient dirigées par une mairesse.  Les thèmes débattus

à ce niveau de pouvoir, qui se rapportaient principalement à un ensemble de services à la propriété,

et l'obtention tardive d'un véritable suffrage universel peuvent, dans une certaine mesure, expliquer

le relatif désintérêt des femmes pour le pouvoir local, voire leur insuccès dans ce domaine.  L'élargis-

sement des thèmes qui y seront désormais discutés et qui se rapportent de plus en plus à la qualité

de vie très immédiate des citoyennes et des citoyens, peut amener un plus grand nombre de femmes

à se porter candidates et à être élues aux élections municipales.

Présentement, les femmes occupent une proportion de sièges dans les organismes régionaux qui est

bien en deçà de leur participation réelle à la vie sociale, économique et communautaire des régions.

On remarque, en outre, un déséquilibre entre la représentation des femmes au sein des organismes

responsables du secteur social et ceux du secteur économique, ce qui est toujours le même reflet

d'une division sexuelle des tâches.  En effet, les femmes forment 34,5 % des conseils d'adminis-

tration des régies régionales de la santé et des services sociaux contre seulement 13,8 % des conseils

d'administration des conseils régionaux de développement (CRD).

C'est sur les postes comblés par des personnes représentant des segments de la population (groupes

socio-économiques et communautaires, établissements de la santé et des services sociaux ou

organismes dispensateurs de services) que porte principalement le débat sur la présence des femmes

en tant que groupe social.  Les discussions ne sont pas sans rappeler celles qui entourent l'imposition

de quotas et les sièges réservés et se rattachent, d'une manière générale, aux différentes visions sur

la participation des femmes aux structures officielles du pouvoir.  Toutefois, contrairement à la

représentation classique, la base de la représentation n'est plus un ensemble d'individus, mais un

ensemble de groupes.  Le débat repose en bonne partie sur la reconnaissance des femmes comme

composant un groupe social susceptible de représentation particulière et sur la pertinence d'une

représentation distincte. 

Il est indéniable que l'apport des femmes, tant par l'entremise des groupes auxquels elles

appartiennent qu'individuellement, est considérable dans le développement de chacune des régions

et que leur participation future est indispensable.  Pour certaines, la conscience de l'importance de

cet apport des femmes, son originalité et l'expérience particulière qu'il sous-tend justifient une

représentation des femmes, en tant que groupe social, au sein des organismes régionaux.  La recon-

naissance de ces faits entraînerait l'existence de sièges réservés aux femmes, ces «sièges femmes»

devant être comblés par des femmes déléguées par des groupes voués à la défense des intérêts des
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femmes et des groupes de services dirigés surtout par des femmes pour répondre à des besoins de

la population féminine.  Les tenantes de cette option ont réclamé des «sièges femmes» notamment

dans les CRD.  Puisque les organismes publics visés sont formés de représentants de divers groupes

se rattachant à des secteurs d'activité, les adeptes des «sièges femmes» cherchent à faire reconnaître

les femmes comme un groupe susceptible de représentation, distinct des divisions officiellement

reconnues que sont, entre autres, les secteurs socio-économique et communautaire et le secteur

municipal.  Les démarches effectuées en vue de faire reconnaître la pertinence d'une représentation

particulière des femmes en tant que groupe social distinct ont connu du succès dans cinq CRD69 alors

que des tentatives ont échoué dans d'autres régions.  Leur réussite vient, entre autres, du fait que les

régions jouissent d'une certaine autonomie dans la composition de leur CRD et que les représentantes

des groupes de femmes ont convaincu les autres partenaires régionaux de la pertinence de leur

démarche.

Une telle approche a le grand avantage de garantir une représentation minimale des femmes et de

permettre que les préoccupations des femmes soient transmises intégralement au sein de ces

organismes.  La présence statutaire des femmes permet en outre de reconnaître officiellement leur

expérience propre et leur apport dans le développement de la région. 

Les inconvénients d'une telle approche doivent aussi être soulignés.  La représentante des femmes

risque d'être perçue comme la porte-parole spécialisée des questions qui touchent les femmes, à

l'exclusion des autres femmes qui se retrouvent à la même table et qui proviennent de milieux divers

(municipalités, secteurs socio-économique ou communautaire).  Les problèmes qui découlent de

cette situation s'apparentent à ceux que nous évoquions pour les sièges réservés au parlement, soit

la marginalisation et, à plus long terme, la bonne conscience que les autres groupes peuvent

développer devant les pressions exercées par les femmes pour faire évoluer les institutions elles-

mêmes vers une plus grande intégration des expériences et des valeurs des femmes; pourquoi en effet

s'efforcer de modifier la culture des organisations afin de permettre aux femmes d'y jouer pleinement

leur rôle, pourrait-on se dire en certains milieux, alors qu'elles possèdent un lieu qui leur est réservé

et où elles peuvent exprimer à loisir leurs opinions et faire connaître leurs revendications?  Leur

sentiment de sécurité serait d'ailleurs renforcé du fait que les «sièges femmes» demeureront toujours

minoritaires.

                                                
69 Abitibi-Témiscamingue, Estrie, Gaspésie–Iles-de-la-Madeleine, Mauricie–Bois-Francs et Québec.
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Un autre courant d'opinion démontre du scepticisme devant l'idée des «sièges femmes».  Pour les

adeptes de ce courant, les intérêts des femmes relèvent plus largement de questions socio-

économiques comprises au sens large et débattues, d'abord au sein des groupes de femmes, mais

aussi dans des organismes mixtes.  En ce qui concerne la représentation par secteur (municipalité,

socio-économique, communautaire, etc.) au sein des organismes régionaux, les femmes engagées

dans divers groupes, dont des groupes féministes, chercheront à faire valoir la pertinence de la

démarche féministe dans un contexte socio-économique général.  Leur défi consiste à faire du dyna-

misme des femmes regroupées sur la base du féminisme une source légitime de représentation, à

égalité avec les autres groupes socio-économiques et communautaires lesquels se font concurrence

pour obtenir des mandats représentatifs au sein des organismes régionaux.  Cette approche n'exclut

pas la solidarité des femmes, bien au contraire; des stratégies communes peuvent être conçues et les

femmes disposent déjà d'outils à cet effet comme, par exemple, les tables de concertation régionale

des groupes de femmes.  Évidemment, les résultats sont incertains, les alliances avec des groupes

mixtes sont nécessaires et les compromis à faire sont nombreux; toutefois, le mouvement des

femmes y gagne sans doute à plus long terme en évitant la marginalisation des représentantes elles-

mêmes et des questions qui leur tiennent à coeur.

De plus, d'autres groupes, se reconnaissant eux aussi comme des clientèles particulières ou des

catégories sociales susceptibles de représentation, pourraient, à l'exemple des femmes, réclamer et

obtenir des sièges réservés dans les organismes régionaux.  En plus de contribuer à morceler la

représentation, la présence de tels sièges risquerait d'entraîner des effets négatifs sur la représentation

des femmes.  En effet, les «sièges femmes» ne deviendraient qu'une catégorie parmi les sièges

attribués à ces groupes – qui, rappelons-le, peuvent se multiplier – et la situation minoritaire des

femmes pourraient s'en trouver accentuée.

La reconnaissance de la compétence et de l'expérience originale des femmes dans la vie régionale

repose en premier lieu sur le dynamisme des femmes elles-mêmes, individuellement ou regroupées

dans différents organismes.  Les tables de concertation régionales des groupes de femmes jouent un

rôle déterminant à cet effet.  D'ailleurs, dans cette optique, le Conseil du statut de la femme a tenu,

au printemps de 1993, une série de colloques en région sur le thème du développement régional. Ces

colloques poursuivaient principalement les buts suivants : faire prendre conscience aux femmes de

l'importance et de la nécessité de leur participation à l'établissement des nouveaux pouvoirs

régionaux, que leur participation soit déjà acquise ou qu'elle ne le soit pas encore; révéler
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aux personnes engagées dans la construction des nouveaux espaces de pouvoir l'apport indispensable

des femmes afin de favoriser l'heureuse intégration des femmes aux organismes régionaux.



CONCLUSION

Les différentes visions que les femmes entretiennent du pouvoir, leur participation à la vie publique

et leur accès aux postes de commande recouvrent des réalités très complexes.  Le mouvement des

femmes cherche à provoquer le changement et, pour y arriver, il emprunte différentes voies.  Il est

normal que, tant au sein d'une société pluraliste et démocratique qu'à l'intérieur du mouvement

féministe, plusieurs courants idéologiques s'affrontent sur ces questions; ce sont quelques-uns de ces

différents points de vue que nous avons exposés et dont nous avons discuté dans cette recherche.

Contestation du pouvoir traditionnel de l'extérieur ou participation aux structures officielles du

pouvoir avec l'intention de les transformer de l'intérieur, voilà principalement les deux axes du

discours féministe sur le pouvoir desquels découlent des stratégies différentes. 

Le principal obstacle à une participation des femmes à la vie publique qui corresponde à leur

importance démographique, sociale et politique se trouve dans la division des sphères privée et

publique qui perdure au détriment des femmes.  Cette division des rôles s'étend sur la scène publique

là où les femmes tentent non seulement de faire entendre leur voix, mais de transformer les structures

du pouvoir afin que celles-ci ressemblent davantage, dans leurs valeurs, à l'expérience commune des

femmes.

Quels que soient le camp idéologique que les femmes choisissent et les stratégies qu'elles emploient,

leur objectif de partage du pouvoir ne peut être atteint qu'au prix d'une lutte sur plusieurs fronts et

d'une solidarité à consolider entre le mouvement féministe et les femmes qui s'engagent sur le terrain

politique.

Pour sa part, le Conseil du statut de la femme estime qu'il est préférable que les femmes prennent

la place qui leur revient, en tant que citoyennes, dans les institutions démocratiques.  Pour y arriver,

elles doivent accepter d'inscrire leur démarche dans les règles de la démocratie de représentation. Il

croit en effet que la rupture avec les principes fondamentaux de la démocratie de représentation

isolerait la cause des femmes des autres grandes questions débattues dans la société. 

Depuis que les femmes ont fait prendre conscience à la classe politique du problème que représente

leur exclusion ou leur sous-représentation dans les institutions démocratiques et du discrédit que

cette lacune fait porter sur un système qui semble incapable de représenter correctement la moitié

de la population, des réflexions ont été menées et quelques initiatives ont été tentées afin d'améliorer
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la situation dans les démocraties. Les mesures envisagées se divisent principalement en deux catégo-

ries. D'abord, des mesures générales qui, bien que s'adressant à toutes et à tous, devraient apporter

des bénéfices plus importants aux femmes qu'aux hommes; puis, des mesures comportant un

traitement préférentiel, souvent temporaire, en faveur des femmes.

L'analyse des principes et de la pratique de la démocratie de représentation en fonction de la

participation des femmes nous a démontré que le progrès que les femmes entendent accomplir sur

la scène politique ne dépend pas tant d'interventions lourdes dans le système représentatif que de

l'intégration des femmes dans les structures et particulièrement dans les partis politiques.  Leur

progrès dépend peut-être plus encore d'une amélioration générale des conditions socio-économiques

dans lesquelles elles vivent.

Dans l'avis que le Conseil du statut de la femme a adopté en décembre 1993 sur l'accès des femmes

aux structures officielles du pouvoir, il propose des avenues qui devraient permettre une meilleure

représentation des femmes.  Les mesures préconisées par le Conseil devraient conduire à l'établisse-

ment de conditions de base plus égalitaires et, par conséquent, plus propices à l'éclosion des

compétences politiques des femmes sous la forme de la participation au pouvoir au sein des institu-

tions démocratiques.  Sur le plan de l'accès aux institutions démocratiques comme sur plusieurs

autres aspects de la vie des femmes en société, l'établissement de conditions égalitaires pour l'exer-

cice de leurs droits et de leurs activités représente une avenue plus prometteuse, à long terme, que

des mesures strictement protectionnistes.

La route est longue vers l'égalité.  La lutte qui conduira les femmes à un partage équitable du pouvoir

politique, siège du pouvoir réel, est peut-être plus difficile que les autres qui s'inscrivent dans la

mouvance du pouvoir d'influence.  Elle en vaut cependant la peine, non seulement pour

l'amélioration de la condition des femmes qui pourrait en résulter, mais aussi pour le progrès de la

démocratie elle-même auquel les femmes contribuent par leur apport original.
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TABLEAU 1

RÉPARTITION PAR SEXE ET PAR PARTI* DES CANDIDATES ET DES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS
PROVINCIALES TENUES AU QUÉBEC DE 1944  A 1994.

    Parti libéral/  Union Bloc Parti Ralliement    Parti Indépendants

Année     PLQ  nationale Populaire  québécois créditiste    Égalité et autres Total

F H F % F H F % F H F % F H F % F H F % F H F % F H F % F H F %

1944 0 91 0,0% 0 91 0,0% 0 79 0,0% 0 70 0,0% 0 331 0,0%

1948 0 92 0,0% 0 92 0,0% 0 127 0,0% 0 311 0,0%

1952 0 92 0,0% 0 91 0,0% 3 29 9,4% 3 212 1,4%

1956 0 92 0,0% 0 93 0,0% 7 80 8,0% 7 265 2,6%

1960 0 95 0,0% 0 95 0,0% 0 63 0,0% 0 253 0,0%

1962 1 94 1,1% 1 94 1,1% 1 33 2,9% 3 221 1,3%

1966 1 107 0,9% 1 107 0,9% 9 193 4,5% 11 407 2,6%

1970 1 107 0,9% 1 107 0,9% 3 105 2,8% 1 98 1,0% 3 40 7,0% 9 457 1,9%

1973 2 108 1,8% 9 101 8,2% 7 103 6,4% 3 106 2,8% 4 36 10,0% 25 454 5,2%

1976 3 107 2,7% 7 101 6,5% 7 103 6,4% 10 99 9,2% 20 99 16,8% 47 509 8,5%

1981 13 109 10,7% 13 108 10,7% 16 106 13,1% 41 119 25,6% 83 442 15,8%

1985 17 105 13,9% 20 102 16,4% 95 327 22,5% 132 534 19,8%

1989 21 104 16,8% 32 93 25,6% 1 18 5,3% 65 223 22,6% 119 438 21,4%

1994 28 97 22,4% 28 97 22,4% 1 16 5,9% 82 334 19,7% 139 544 20,4%

Total 87 1400 5,9% 32 1080 2,9% 0 79 0,0% 113 709 13,7% 14 303 4,4% 2 34 5,6% 330 1773 15,7% 578 5378 9,7%

Source : Pierre DROUILLY, šiRépertoire du personnel politique féminin 1921-1989›, Québec, Bibliothèque de l'Assemblée nationale, 1990, tableau 16,

p. xxxi-xxxii et ASSEMBLÉE NATIONALE, šiLes résultats électoraux depuis 1867›, Québec, Bibliothèque de l'Assemblée nationale, Division de la

recherche, 1990, 264 p.

*Les partis identifiés sont ceux qui ont fait élire des députées et des députés à l'exception du Bloc populaire qui a présenté 79 dandats en 1944, mais aucune femme.
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TABLEAU 2

RÉPARTITION PAR SEXE ET PAR PARTI* DES CANDIDATES ET DES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES
TENUES AU QUÉBEC DE 1921 A 1993

Année     PARTI LIBÉRAL       CONSERVATEUR/ CCF/ CRÉDIT BLOC Indépendants Total
  DU CANADA     PC NPD SOCIAL      QUÉBÉCOIS et autres

F H F % F H F % F H F % F H F % F H F % F H F % F H F %
1921 0 65 0,0% 0 48 0,0% 1 46 2,1% 1 159 0,6%
1925 0 64 0,0% 0 58 0,0% 0 22 0,0% 0 144 0,0%
1926 0 63 0,0% 0 61 0,0% 0 14 0,0% 0 138 0,0%
1930 1 63 1,6% 0 64 0,0% 1 13 7,1% 2 140 1,4%
1935 1 63 1,6% 0 62 0,0% 1 86 1,1% 2 211 0,9%
1940 0 65 0,0% 0 52 0,0% 1 52 1,9% 1 169 0,6%
1945 0 61 0,0% 0 26 0,0% 1 28 3,4% 2 166 1,2% 3 281 1,1%
1949 0 73 0,0% 0 68 0,0% 1 19 5,0% 2 90 2,2% 3 250 1,2%
1953 0 75 0,0% 0 71 0,0% 3 26 10,3% 8 45 15,1% 11 217 4,8%
1957 0 75 0,0% 0 68 0,0% 2 20 9,1% 1 47 2,1% 3 210 1,4%
1958 0 74 0,0% 0 75 0,0% 2 27 6,9% 0 41 0,0% 2 217 0,9%
1962 1 74 1,3% 1 74 1,3% 1 39 2,5% 1 74 1,3% 0 18 0,0% 4 279 1,4%
1963 1 74 1,3% 2 73 2,7% 3 57 5,0% 0 75 0,0% 1 9 10,0% 7 288 2,4%
1965 0 75 0,0% 1 74 1,3% 5 66 7,0% 0 75 0,0% 2 29 6,5% 8 319 2,4%
1968 0 74 0,0% 2 72 2,7% 4 69 5,5% 2 68 2,9% 1 31 3,1% 9 314 2,8%
1972 3 71 4,1% 4 70 5,4% 15 50 23,1% 2 68 2,9% 8 55 12,7% 32 314 9,2%
1974 3 71 4,1% 6 68 8,1% 13 59 18,1% 3 66 4,3% 20 61 24,7% 45 325 12,2%
1979 6 69 8,0% 4 71 5,3% 19 56 25,3% 7 67 9,5% 48 171 21,9% 84 434 16,2%
1980 6 69 8,0% 4 71 5,3% 12 61 16,4% 7 79 8,1% 66 173 27,6% 95 453 17,3%
1984 12 63 16,0% 14 61 18,7% 14 61 18,7% 4 18 18,2% 30 182 14,2% 74 385 16,1%
1988 11 64 14,7% 16 59 21,3% 16 59 21,3% 1 5 16,7% 40 115 25,8% 84 302 21,8%
1993 17 58 22,7% 19 56 25,3% 30 44 40,5% 10 65 13,3% 27 142 16,0% 103 365 22,0%

TOTAL 62 1503 4,0% 73 1402 4,9% 141 741 0,0% 27 595 4,3% 10 65 13,3% 260 1608 13,9% 573 5914 8,8%

Source : Pierre DROUILLY, —iRépertoire du personnel politique féminin 1921-1989˜, Québec, Bibliothèque de l'Assemblée nationale, 1990,
tableau 17, p. xxxiii-xxxxv et Élections Canada.
* Les partis identifiés sont ceux qui ont présenté des candidates et des candidats au Québec et qui ont fait élire des députées ou des
députés à la Chambre des communes.
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TABLEAU 3

INDICE DE SUCCÈS DES FEMMES AUX ÉLECTIONS PROVINCIALES AU QUÉBEC
1962–1994

Femmes HommesAnnée
Candidates Élues Candidats Élus

Indice de
succès

1962
1966
1970
1973
1976
1981
1985
1989
1994

3
11
9

25
47
83

132
119
139

1
1
1
1
5
8

18
23
23

221
407
457
454
509
442
534
438
544

94
107
107
109
105
114
104
102
102

0,78
0,35
0,47
0,17
0,52
0,37
0,70
0,83
0,88

Source : Pierre DROUILLY, Répertoire du personnel politique féminin 1921–1989, Québec,
Bibliothèque de l’Assemblée nationale, 1990, tableau 16, p. xxxi–xxxii,
Directeur des élections du Québec et Le Soleil, 13 septembre 1994.

TABLEAU 4

INDICE DE SUCCÈS DES FEMMES AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES
TENUES AU QUÉBEC 1972–1993

Femmes HommesAnnée
Candidates Élues Candidats Élus

Indice de
succès

1972
1974
1979
1980
1984
1988
1993

32
45
84
95
74
84

103

3
3
4
6

14
13
10

314
325
434
453
385
302
365

71
71
71
69
61
62
65

0,41
0,31
0,29
0,41
1,19
0,75
0,55

Source : Pierre DROUILLY, Répertoire du personnel politique féminin 1921–1989, Québec,
Bibliothèque de l’Assemblée nationale, 1990, tableau 17, p. xxxiii–xxxv et Élections Canada.
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TABLEAU 5

DÉPUTÉES DANS LES ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES
DE CERTAINES DÉMOCRATIES – AU 30 JUIN 1993
(Seules les chambres basses ont été retenues)

Rang Pays Femmes

%

Mode de

scrutin

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Finlande
Norvège
Suède
Danemark
Pays-Bas
Islande
Autriche
Allemagne
Québec
Canada*
Suisse
Nouvelle-Zélande
Espagne
Luxembourg
Irlande
États-Unis
Belgique
Royaume-Uni
Portugal
Australie
Italie**
France
Grèce

39,0
35,8
33,5
33,0
29,3
23,8
21,3
20,5
18,4
18,0
17,5
16,5
16,0
13,3
12,1
10,8
9,4
9,2
8,7
8,2
8,1
6,1
5,3

proportionnel
proportionnel
proportionnel
proportionnel
proportionnel
mixte
proportionnel
mixte
majoritaire
majoritaire
proportionnel
majoritaire
proportionnel
proportionnel
proportionnel
majoritaire
proportionnel
majoritaire
proportionnel
majoritaire
proportionnel**
majoritaire 2 tours
proportionnel

* Au 27 octobre 1993.

** Au cours de l’été 1993, l’Italie a abandonné le scrutin proportionnel pour le scrutin mixte.

Source : Union interparlementaire
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TABLEAU 6

INDICE DE SUCCÈS DES CANDIDATES AUX

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DANS CERTAINES

DÉMOCRATIES – 1991

(Seules les chambres basses ont été retenues)

Rang Pays Indice de

succès

Femmes élues

%

1991

Mode de

scrutin

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Italie
Danemark
Finlande
Suède
Québec
États-Unis
Nouvelle-Zélande
Canada
Espagne
Luxembourg
Irlande
France
Royaume-Uni
Suisse
Islande
Australie
Belgique

1,16
1,12
0,89
0,89
0,83
0,71
0,67
0,64
0,60
0,54
0,51
0,45
0,41
0,40
0,38
0,34
0,23

12,9
33,0
38,5
38,1
18,4
6,4

16,5
13,2
14,6
13,3
7,8
5,7
6,3

14,0
23,8
6,8
8,5

proportionnel
proportionnel
proportionnel
proportionnel
majoritaire
majoritaire
majoritaire
majoritaire
proportionnel
proportionnel
proportionnel
majoritaire 2 tours
majoritaire
proportionnel
mixte
majoritaire
proportionnel

Source : Union interparlementaire, Les femmes et le pouvoir politique : enquête auprès des 150

parlements nationaux existant au 31 octobre 1991, Genève, 1992, p. 133-141 (Série « Rapports &

Documents » nº 19) et Union interparlementaire, Répartition des sièges entre hommes et femmes

dans les parlements nationaux : données statistiques de 1945 au 30 juin 1991, Genève, 1991, 174 p.

(Série « Rapports & Documents » nº 18).


