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À l’occasion du 8 mars 2004, le Conseil 
du statut de la femme suggère de S’allier 
pour l’égalité avec tous les membres de 
la société et les institutions qui croient à 
l’importance de l’égalité pour une véritable 
démocratie. La Journée internationale des 
femmes s’adresse à tous ceux et celles qui 
croient que le respect des droits humains 
est un objectif essentiel enrichissant toute 
la société. Que ce soit chez soi, dans les 
milieux de travail, les centres de décisions 
politiques ou financières, dans les écoles, 

tous les milieux de vie où nous 
évoluons, remettons de l’avant nos rêves 
d’égalité pour les transformer en réalités. 

Journée internationale des femmes 
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«L’inégalité des droits entre les femmes et les hommes a été la règle pendant des 
millénaires dans presque toutes les sociétés et la reconnaissance des mêmes droits 
aux hommes et aux femmes a été l’objet d’un combat qui n’est pas encore achevé ». 

Lagelée, Guy et Gilles Manceron. La Conquête mondiale des droits de l’homme, éditions Cherche Midi - Unesco, 1998. 
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2 31L’égalité entre les hommes et les femmes : 
une longue histoire inachevée 

« Ce qui constitue la vraie démocratie, ce n’est pas de reconnaître des égaux 
mais d’en faire ». Gambetta 

Toutes les luttes qu’ont menées les femmes pour faire avancer leurs droits se 
sont inscrites dans le cadre d’une quête d’égalité à la base même des droits 
humains. Entre la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789), la 
Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies (1948) jusqu’à 
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination envers les 
femmes (1981), il y a eu l’audace d’une Olympe de Gouges pour écrire la Décla
ration des Droits de la Femme et de la Citoyenne en 1789. Bien des années de 
militantisme de la part des premières féministes ont aussi été nécessaires pour 
arriver enfin à ce que l’on reconnaisse spécifiquement les droits des femmes 
comme faisant partie des droits humains. 

Depuis l’adoption de ces textes fondamentaux, les gains sont indéniables. 
Cependant, des inégalités importantes persistent toujours : ainsi, le pouvoir et 
l’argent se conjuguent encore et beaucoup au masculin, tandis que les soins 
aux proches et l’ensemble des activités de la sphère privée sont demeurés 
surtout l’apanage des femmes. 

La recherche de l’égalité doit demeurer à l’agenda de toutes les personnes qui 
croient que la société sera plus juste, plus équitable lorsque plus égalitaire. Les 
droits de l’homme seront véritablement devenus des droits universels lorsque 
hommes et femmes auront la possibilité de façonner le monde en toute égalité. 

L’égalité : pourquoi ? 

Sujets de réflexion 

Les grands textes fondateurs dont 
- la Déclaration universelle des droits de l’Homme, 
- la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 

à l’égard des femmes, 
- la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, 
- la Charte canadienne des droits et libertés; 

les avantages de l’égalité entre les sexes pour toute la société; 

les obstacles à l’égalité comme par exemple : la violence, le non partage des 
tâches domestiques, la difficulté de franchir le plafond de verre dans les milieux 
de travail, la persistance des stéréotypes, l’impression que les femmes sont 
maintenant à égalité avec les hommes dans toutes les sphères de la société, etc. 

Activités 

Table ronde, déjeuner-causerie, conférence, ciné-club, création d’une murale, etc. 

Les choses qui changent, 
les rôles qui bougent 

« Conscients que le rôle traditionnel de l’homme dans la famille et dans la société 
doit évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité 
de l’homme et de la femme… » 

Extrait du Préambule de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 

La société québécoise a fait d’énormes progrès en ce qui concerne l’égalité 
entre les femmes et les hommes, particulièrement dans la deuxième moitié 
du 20e siècle. Tout n’est cependant pas acquis et certaines situations vécues 
aujourd’hui semblent nous ramener trente ans en arrière, comme par exemple 
certaines publicités qui utilisent abondamment le cliché de la femme-objet. 
D’autres stéréotypes persistent, notamment en ce qui concerne la répartition 
des rôles dans la sphère privée. Par exemple, les hommes, mises à part quelques 
exceptions, sont encore peu nombreux à prendre le congé parental ou à se 
diriger vers des professions majoritairement féminines, comme le secrétariat, 
les techniques de garde ou l’enseignement préscolaire et primaire. De leur côté, 
les femmes hésitent encore à se lancer dans des carrières scientifiques ou 
politiques. Ces situations exigent des changements de mentalité sur lesquels 
l’État ne peut légiférer, mais auxquels les individus peuvent participer. 

Moi, je peux faire quoi ? 

Sujets de réflexion 

Comment se vit le congé parental au masculin ? 

Partage-t-on vraiment plus les tâches domestiques et familiales ? 

Comment s’attaquer aux stéréotypes, ceux qui nuisent aux hommes, 
ceux qui nuisent aux femmes ? 

Comment transmettre aux plus jeunes le désir d’une société plus égalitaire ? 

Quels sont les autres domaines où l’engagement personnel pourrait faire 
une différence? 

Activités 

Témoignages de pères, concours, conférence, monologue; activité d’initiation en 
milieu scolaire pour combattre les stéréotypes; sondage interne, publication de 
textes sur intranet ou dans le bulletin interne; club de lecture spécial 8 mars. 

Ensemble, tout est possible 

« Les stratégies visant à réaliser l’égalité entre les sexes n’aboutiront qu’avec 
le soutien de vastes groupes de la population, c’est-à-dire qu’elles doivent être 
soutenues par une forte proportion d’hommes. » Conseil de l’Europe 

L’atteinte de l’égalité pose un défi à toute la société, pas seulement aux femmes. 
Or, jusqu’à présent, c’est surtout la solidarité entre les femmes qui a permis de 
transformer notre société dans ce sens. Le mouvement des femmes est d’ailleurs 
encore aujourd’hui un des éléments déterminants et essentiels de la société civile. 
Mais considérant l’importance que revêt l’égalité dans les droits humains, les 
alliances sont nécessaires. Heureusement, nombreux sont les alliés potentiels : 
les organisations qui oeuvrent en faveur des droits humains, les citoyens et 
citoyennes qui militent en faveur des principes démocratiques, les institutions 
qui façonnent, tant le développement économique que culturel, le milieu scolaire, 
toutes les personnes qui ont été élues pour une mission locale, régionale ou 
nationale, sans oublier les collègues de travail et les conjoints ! Si chacun de ces 
groupes ou de ces personnes apportent son soutien à l’atteinte de l’égalité entre 
les femmes et les hommes, on peut penser que la roue tournera plus vite !!! 

Qui sont les alliés de l’égalité? 

Sujets de réflexion 

La place de l’égalité entre les sexes dans les préoccupations des ONG 
de droits humains, dans les associations en général; 

les stratégies des différentes organisations ou de différents pays; 

l’implication des jeunes et des hommes dans les luttes pour l’égalité; 

le rôle des institutions locales ou régionales dans l’atteinte de l’égalité; 

la responsabilité des élus, du mouvement des femmes, des syndicats, 
des entreprises, du gouvernement, face au droit à l’égalité. 

Activités 

Invitation à tous les collègues membres d’ONG de droits humains; table ronde, 
colloque, conférence avec des personnes élues; présentation d’une pièce de 
théâtre; développement de projets précis pour favoriser l’égalité dans son milieu; 
marche, manifestation avec des groupes alliés; ébauche d’une stratégie mixte 
entre des groupes de femmes et des alliés masculins sur des sujets appropriés. 

Voir références au verso 




