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INTRODUCTION

Le CSF profite du contexte de la commission parlementaire sur le projet

de politique de la culture et des arts pour s'associer à la réflexion

gouvernementale actuelle concernant l'établissement des priorités de

développement en matière d'art et de culture au Québec pour les dix

prochaines années. Le CSF veut rappeler ici la nécessité, dans le débat

en cours, de prendre en compte de façon égalitaire et de rendre visible

l'apport des femmes à la fabrication continue de la vie culturelle et

artistique québécoise. Certains indices nous laissent croire que de:s

inégalités sociales et économiques existent entre les femmes et les hommes

oeuvrant dans le domaine des arts au Québec, malgré ce qu'on pourrait

croire à première vue.

Lorsqu'il est question d'art et de culture, il est nécessairement question

de valeurs et des modes de transmission de ces valeurs, ce à quoi le

Conseil est particulièrement sensible. Ainsi, le CSF se préoccupe de

l'influence des médias sur les attitudes et les rôles dévolus aux hommes

et aux femmes dans la société. À cet égard, il est intervenu à quelques

reprises depuis le début des années 1980, pour redire au gouvernement sa

position sur le sujet. Le CSF estime qu'il est temps que la société

québécoise (milieu familial, milieu de l'éducation, milieu des médias,

milieu gouvernemental) assume de façon non équivoque sa responsabilité

dans la transmission des valeurs de manière à respecter l'intégrité des

individus et l'égalité des sexes.

Également, dès 1978, dans sa «Politique d'ensemble sur la condition

féminine)), le CSF retenait deux objectifs pour les femmes en matière

culturelle, à savoir donner aux femmes plus de possibilités tant dans

l'exercice de leur métier de créatrice qu'au niveau de la formation

professionnelle. Le constat actuel de la situation des femmes nous incite

à réitérer des recommandations découlant de ces objectifs tout en situant

la question sur un plan plus large. En effet, nous considérons que pour

jeter les bases d'une véritable politique de la culture et des arts au
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Québec, il faut reconnaître de manière équitable l'apport des femmes à

l'ensemble de la culture et des arts.

RECONNAîTRE L'APPORT DES FEMMES À LA CULTURE ET AUX ARTS

Dans le domaine de la culture et des arts, certaines femmes nous sont

assez bien connues, Madeleine Ferron, Angèle Dubeau, Lise Bissonnette,

Catherine Bégin mais qu'en est-il des autres? Quel est «l'espace

réel» occupé par les femmes dans ces domaines au Québec? Question

difficile. Les éléments de réponse auxquels nous nous référons ici sont

issus d'un cadre très restreint!. Ils ont tout de même le double avantage

de susciter une réflexion et d'indiquer des pistes d'action pour l'avenir.

Nous les utilisons donc à cette fin.

Ainsi, nous situons la problématique au regard des trois fonctions ou

rôles suivants

consommatrice.

la femme créatrice, la femme gestionnaire et la femme

Considérant les limites signifiées antérieurement, dans

un premier temps, nous dégagerons les constats les plus significatifs de

la situation des femmes selon les rôles et fonctions retenus, puis, en

second lieu, nous ferons certaines recommandations qui constituent en fait

des axes d'interventions à privilégier.

Les sources d'information utilisées ici proviennent pour les arts
visuels, les métiers d'art, la littérature et les arts d'interpréta
tion, des résultats de quatre études internes de la Direction de la
recherche du MAC réalisées par Ginette Massé. Les données de trois
de ces études sont fragmentaires puisqu'elles ne touchent qu'une
fraction de la population des artistes professionnels (ceux et
celles ayant fait des demandes de subvention) et pour un seul
exercice financier donné, soit l'année 1986-1987. Malgré ces
limites, nous utilisons les données à titre d'échantillons de
situations vécues. La quatrième étude sur la «Collection prêt
d'oeuvres d'art» analyse les données de 1982 à 1987.
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1. La femme créatrice

Nous considérons en premier lieu les femmes en arts visuels (379 femmes)

et en métiers d'art (94 femmes). Elles ont ceci en commun: elles sont

un peu plus âgées que leurs collègues masculins, légèrement plus scolari

sées et ont davantage recours aux stages de perfectionnement que leurs

collègues masculins; les projets qu'elles soumettent au Ministère sont

aussi moins coûteux et leurs demandes financières moindres.

Par ailleurs, la représentation des femmes (55 %) en métiers d'art

inscrites aux programmes du Ministère est plus importante que celle que

l'on trouve dans la population active en général, et méme que celle

observée dans le domaine des beaux-arts et secteurs connexes (43 %).

Cependant, ces femmes semblent confinées aux métiers plus traditionnel

lement «féminins», les familles des terres et des textiles, alors qu'on

trouve les hommes surtout dans les familles du bois et des métaux. De

plus, les femmes en métiers d'art sont aussi moins nombreuses que leurs

collègues masculins à avoir exposé en solo au Québec et à avoir présenté

leurs oeuvres à l'extérieur du Québec, tant dans le cadre de manifesta

tions collectives que de manifestations individuelles. Cette sous

représentation peut avoir pour effet de nuire à leur reconnaissance dans

leur métier. Cette question devrait faire l'objet d'études plus approfon

dies.

Le pourcentage de femmes artistes en arts visuels inscrites aux divers

programmes du Ministère (41 %) est plus faible que celui des femmes

inscrites dans le domaine des arts en général (50 %), mais correspond

par ailleurs à la représentation féminine que l'on trouve dans la popula

tion active au Québec (40 %) pour l'année de référence 1986-1987. Le fait

que les femmes aient moins d'expositions en solo à leur actif laisse

d'ailleurs planer un doute sur les difficultés qu'elles rencontrent peut

étre dans les «systèmes» de diffusion et de reconnaissance de leurs

oeuvres, sur la résistance de l'institution artistique à les accepter.
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Les créatrices en arts visuels dont les oeuvres ont été acquises par le

gouvernement dans la filière de la «Collection prêt d'oeuvres d'art» (250

femmes retenues sur 590 artistes) possèdent quelques caractéristiques en

commun avec leurs collègues féminines mentionnées ci-dessus: on les

trouve en nombre légèrement plus important parmi les diplômées des

universités québécoises et elles ont également davantage d'expositions de

groupes à leur actif, tant au Québec qu'à l'extérieur. La représenta

tion des femmes dans ce groupe s'est accrue au fil des ans. Elles sont

plus jeunes que leurs collègues masculins et elles sont aussi plus

nombreuses à avoir réalisé des stages à l'extérieur du Québec. Ces

artistes exposent surtout dans des lieux parallèles, en marge de l'insti

tution artistique, alors que leurs collègues masculins exposent surtout

dans les galeries commerciales. Le prix moyen des oeuvres d'art des

femmes est moins élevé que celui des oeuvres des hommes; de plus, entre

1982 et 1987, il a eu tendance à diminuer.

Les 277 femmes inscrites en arts d'interprétation présentent un profil

différent de leurs 360 collègues masculins. Elles sont plus jeunes,

plus scolarisées mais moins nombreuses à avoir participé à des manifes

tations à l'extérieur du Québec; leurs projets sont surtout des projets

de courte durée et les montants demandés moins élevés. Pour expliquer

les écarts, l'auteure souligne la nécessité d'approfondir l'aspect des

conditions de vie (aspects socio-économiques) et de pratique des artistes,

des femmes artistes en particulier. Également, l'auteure souligne

l'importance de poursuivre ce genre d'étude par nécessité de continuité

et de cohérence dans les travaux qui portent sur la démographie des

professions.

Les femmes se sont inscrites aux programmes qui privilégient d'abord la

danse, le théàtre et, en dernier lieu, la musique, alors que les hommes

ont fait exactement l'inverse, privilégiant d'abord la musique, le théâtre

et, en dernier lieu, la danse. Cet ordre se retrouve aussi dans l'octroi
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des bourses. Faut-il comprendre que la danse est un art plus spécialement

féminin alors que la musique serait un art masculin?

Le nombre de femmes inscrites en littérature (110) correspond à 45,5 %

du total des inscriptions alors que la proportion de boursières atteint

51 %. Elles ont un profil qui se distingue de celui de leurs collègues

masculins : elles sont plus scolarisées et ont participé à un plus grand

nombre de stages au Québec et à l'extérieur. Dans le cadre des pro-

grammes du MAC, elles voient leurs projets retenus en plus grand nombre

par les jurys. Si la bourse moyenne qu'elles demandent est plus élevée

que celle des hommes, elles reçoivent le montant de la bourse demandée

dans une proportion moindre que les hommes. Tout comme dans les autres

disciplines, les données compilées ne permettent pas de connaître les

conditions de pratique des artistes de ce secteur et celles des femmes

en particulier.

En ce qui concerne la situation des femmes dans les médias 2
, nous retenons

quelques éléments significatifs. Au Québec, les femmes journalistes

comptent pour moins du quart de l'effectif. Le domaine de la création,

c'est-à-dire la production, la réalisation, la scénar isation, la direction

artistique, la direction de la photographie et le montage de films, ne

regroupe que 14 % de femmes. On note aussi que les salaires des femmes

sont presque toujours inférieurs à ceux des hommes; et plus les revenus

sont faibles, plus l'écart s'agrandit. Ainsi, dans les entreprises de

médias», Nouvelle
p. 124-129, 1991.

production, les femmes cadres gagnent pratiquement l'équivalent (97 %) du

revenu de leurs collègues masculins alors que pour le personnel technique

non syndiqué, la proportion n'est plus que de 67 %. D'une façon générale,

SAINT-JEAN, Armande. «Les femmes dans les
approche, Toronto Women in Film and Television,
et
LEWIS R., Linda. «Actions/réactions: les études de cinéma et de
télévision», Nouvelle approche, Toronto Women in Film and Televi
sion, p. 91-102.



6

dans les médias, les femmes se trouvent cantonnées dans quelques catégo

ries d'emploi, qui correspondent souvent aux fonctions associées à leur

rôle traditionnel habillage, coiffure, maquillage, secrétariat,

assistanat.

L'Association québécoise des réalisateurs et réalisatrices de cinéma et

de télévision (AQRRCT) comptait, à la fin de 1990, 25 % de femmes. Les

investissements de la SOGIC dans les films de femmes représentaient 16 %

du total de ses investissements en 1987-1988 et 14 % en 1989.

«À de très rares exceptions près, les femmes sont minoritaires dans les

écoles de cinéma et de radio-télévision. Or, cette marginalisation des

enseignantes et des étudiantes a pour effet de les singulariser». 3

L'Université Concordia à Montréal compte en revanche 50 % de femmes dans

son corps enseignant, mais seulement 33 % chez les étudiants. De l'avis

de Linda R. Lewis, les établissements postsecondaires doivent former

davantage de femmes scénaristes, de réalisatrices, de productrices, de

monteuses, de femmes cinéastes et vidéastes et d'éducatrices. Ils doivent

intégrer les films et vidéos des femmes dans les cours de théorie et

d'histoire afin de leur faire subir une solide analyse critique et de les

situer dans l'histoire générale des médias, et ainsi créer un environne

ment propice à l'épanouissement des femmes. Elle ajoute: «Non seulement

devons-nous créer un véhicule qui permet aux femmes de faire entendre leur

voix, mais encore devons-nous acçepter que les hommes, tout autant que les

femmes, ont besoin d'avoir des femmes pour modèles et pour mentors. »4

3

4

LEWIS R., Linda, op. cit, p. 100.

Idem.
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2. La femme consommatrice

Les activités des Québécoises5 en matière de culture demeurent les mêmes

depuis une décennie, soit de 1979 à 1989. Les femmes québécoises

favorisent en premier lieu la lecture parmi les activités de loisirs

culturels, puis l'écoute des médias, et les activités sociales. Compara

tivement aux hommes, «les femmes ont un intérêt plus élevé que les hommes

pour la lecture de livres (+ 22 %) et les magazines (+ 6 %), alors que

pour les hommes, cette situation s'applique pour les journaux (+ 5,2 %)>>.6

Entre 3 et 4 % plus de femmes que d'hommes fréquentent les bibliothèques

et les librairies.

Par ailleurs, «les hommes lisent davantage des ouvrages scientifiques,

sur l'histoire, des ouvrages d'informatique, d'électronique et de vidéo,

ainsi que des bandes dessinées alors que chez les femmes, on lit compara-

tivement, davantage des romans, des biographies et des livres de psycho

logie. Pour ce qui est des revues et des magazines, davantage de femmes

orientent nettement leur préférence vers des magazines de type «mode» et

de type «cuisine» (cinq fois plus que chez les hommes), alors que les

hommes lisent davantage de magazines de sport, de commerce, de science et

technique».? D'une manière générale, la fréquentation des bibliothèques

et des librairies est en légère hausse depuis les dix dernières années

auprès de la population en général, de même que la lecture de journaux,

magazines et livres. Ce sont les personnes de 55 ans et plus qui ont le

plus accru leur taux de lecture.

PRONOVOST, Gilles. Les comportements des Québécois en matière
d'activités culturelles de loisir, Les Publications du Québec, MAC,
1989, 94 p.
et
DE KONINCK, Marie-Charlotte. «Activités culturelles des femmes :
diversité plutôt que spécificité», Chiffres à l'appui, septembre
octobre, 1985, 15 p.

6 PRONOVOST, Gilles, op. cit, p. 34.

Ibid. p. 40.
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Relativement à l'écoute des médias, deuxième choix d'activités cultu

relles préférées par les femmes, nous aborderons d'abord l'écoute de la

télévision. Marie-Charlotte De Koninck signalait, en 19858
, que,

puisqu'on «constate un intérêt féminin pour la lecture, le théâtre, la

musique et la danse classique, il est fort possible que les émissions

télévisées touchant ces domaines atteignent surtout les femmes». D'après

une récente étude canadienne9
, il semble que les émissions de télévision

(de même que le cinéma) au Canada correspondent de moins en moins à

l'auditoire, composé principalement d'enfants, de femmes et de personnes

de 55 ans et plus, alors que la programmation favorise les intrigues

d'aventure destinées à un public jeune et masculin.

L'écoute musique, radio FM principalement, est passée dans la population

féminine de 44 % à 59 % entre 1979 et 1983. 10 En 1989 11
, bien que les

données selon les sexes ne soient pas précisées, il est fait mention

d'une prédominance générale de la radio FM comme source d'écoute de la

musique (79 % de mentions en 1989 contre 72 % dans le sondage de 1985).

En ce qui a trait aux sorties culturelles, ou sorties-spectacles, selon

l'enquête de 1983, la présence fêminine est supérieure à la présence

masculine dans les activités suivantes le théâtre, le ballet et la

danse classique, la danse moderne et les concerts de musique classique.

Par ailleurs, le cinéma et les spectacles de musique populaire, dans

cette même enquête, recueillent un taux légèrement plus faible de

participation des femmes en général (musique populaire 34 %, cinéma 56 %)

que des horrmes (musique populaire 37 %, cinéma 62 %). Cependant, si on

considère exclusivement les femmes sur le marché du travail, les taux de

participation sont nettement plus élevés musique populaire 46 %,

8

9

10

11

Ibid., p. 40.

LEWIS R., Linda. op. cit, p. 92.

DE KONINCK, M. Charlotte, op. cit, p. 8.

PRONOVOST, Gilles, op. cit, p. 44.
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cinéma 70 %. L'enquête de 1989, ne donne pas de statistiques d'assistance

au cinéma selon les sexes, mais indique une baisse générale de fréquenta-

tion entre 1983 (60 %) et 1989 (51 %). Tel que constaté en 1983, dans la

plupart des genres de spectacles, l'assistance décroît de manière

régulière avec l'âge et augmente selon le revenu et la scolarité.

3. La femme gestionnaire

Les statistiques de la fonction publique québécoise pour 1990 12 indiquent,

pour le ministère des Affaires culturelles, que sur un total de 74 cadres

supérieurs, intermédiaires et membres de la haute direction, on trouve 14

femmes (18 %), alors que les femmes composen~ 49,7 % de l'ensemble de

l'effectif régulier du Ministère, toutes catégories confondues. Ce

dernier pourcentage constitue le plus haut taux de participation féminine

de tous les ministères, alors que les taux de représentation moyens des

femmes dans l'effectif régulier global de la fonction publique québécoise

atteint 40,6 %. Dans les onze organismes culturels dont les conseils

d'administration sont nommés par le gouvernement 13
, la répartition des

femmes et des hommes, pour ce qui est des conseils d'administration, en

date du 22 août 1991, était la suivante: sur 94 personnes, on trouve 35

femmes (37,2 %) contre 59 hommes (62,8 %).

Relativement à la représentation des femmes dans les postes d'enseigne

ment, l'AQRRCT, par la voix de sa présidente, Mme Marquise Lepage, signa

lait en 1990 la nécessité de mettre en place des mesures de redresse-

ment. Elle soulignait, au regard de l'ouverture prochaine de la future

école de cinéma, prévue pour 1991, la nécessité que le principe d'équité

entre les hommes et les femmes y soit appliqué

12

13

Portrait statistique de l'effectif régulier de la fonction publique
du Québec, ORH, Vice-présidence recherche et développement, 1990.

MAC, Direction générale des organismes gouvernementaux, août 1991.
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«que la préoccupation d'équité entre les hommes et

les femmes soit respectée à tous les paliers du

projet, tant au niveau de la composition de l'assem

blée générale du conseil d'administration que de la

sélection

tuteurs. » 14

des élèves, des professeurs et des

Pour le projet de la création de l'Institut national de l'image et du

son (INIS), des associations ont souligné devant l'Institut québécois du

cinéma la nécessité d'inscrire l'équité dans tous les secteurs touchés

par la création de cette institution. Louise Surprenant fait également

remarquer que l'un des principaux enjeux de la formation professionnelle

en art consistera à réduire les iniquités salariales, la persistance des

stéréotypes et l'inaccessibilité à certains postes et métiers.

En conclusion, mentionnons que reconnaître l'apport des femmes à la vie

culturelle et artistique au Québec c'est à la fois permettre aux femmes

d'avoir une présence équitable tant dans les milieux professionnels où

se fait la création que dans le domaine de la formation et de la ges-

tion, et leur assurer des conditions de pratique non discriminatoires

sur les plans salarial et environnemental de travail. En tant que

consommatrices, les femmes sont également en droit de s'attendre à ce

que les valeurs transmises dans les médias respectent les personnes et

soient exemptes de représentations offensantes, violentes et reposant

sur des stéréotypes projetant une image déformée de la réalité.

14 SURPRENANT, Louise. «Perspectives de la situation des femmes dans
l'industrie cinématographique et télévisuelle au Québec, Canada»,
Nouvelle approche, Toronto Women in Film and Television, p. 106
107, 1991.
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RECOMMANDATIONS

Pour jeter les bases d'une véritable politique de la culture et des arts,

le CSF estime nécessaire de reconnaître l'ensemble de ce qui se fait en

matière d'art et de culture au Québec et de reconnaître de manière

équitable l'apport des femmes à ce processus.

Compte tenu des importantes lacunes d'information et pour une connais-

sance approfondie de la problématique de la situation des femmes dans la

culture et les arts, il recommande :

que soient poursuivies, en collaboration avec les associations
professionnelles reconnues en vertu de la Loi sur le statut
professionnel des artistes, les études amorcées sur les créa
teurs, selon les sexes, et d'étendre la période de référence et
l'échantillon d'artistes;

que soit incluse dans les recherches la dimension conditions
socio-économiques de pratique des artistes, femmes et hommes,
de manière à documenter les motifs de certains écarts iden
tifiés entre les femmes et les hommes;

en collaboration avec des partenaires tels que la SOGIC, les
associations professionnelles, le MESS et autres, que la
recherche soit étendue à d'autres àctivités de création telles
que le cinéma et la vidéo, de même qu'aux fonctions de gestion
et d'éducation avec cette même optique de documenter des con
textes socio-économiques des pratiques selon les sexes;

que l'analyse des résultats de ces études donne lieu à :

l'identification de priorités d'intervention au regard du
redressement de la situation;

l'élaboration d'un plan d'action
moyen et long terme associé à
conséquent.

avec échéancier de court,
un programme budgétaire

Pour une véritable intégration égalitaire des femmes dans les

métiers et professions relevant du domaine artistique, le CSF

recommande
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que soit retenue comme enjeu important de la formation profes
sionnelle en art l'accessibilité aux postes et métiers non
traditionnels;

en collaboration avec les associations professionnelles recon
nues en vertu de la loi, les ministères responsables de la for
mation (MMSRFP) et de l'enseignement (MEQ, MESS), que soient
mis en place les mécanismes visant à :

favoriser par divers moyens une réorientation des choix de
formation des femmes vers des champs professionnels non
traditionnels et qualifiants dans toutes les disciplines
appropriées (radio, télévision, techniques de scène, etc.);

favoriser une accessibilité égalitaire des femmes et des
hommes aux stages de formation professionnelle et technique
et à l'embauche subséquente.

Pour que soient pris en compte et respectés les droits des femmes

à titre de consommatrices, le CSF recommande :

que le gouvernement du Québec s'assure que les médias trans
mettent des valeurs qui respectent les personnes, qui soient
exemptes de représentations offensantes, violentes et reposant
sur des stéréotypes projetant une image déformée de la réalité;

que soient poursuivies les études sur
consommateurs de culture et de produits
sexes, de man~ere à mieux cibler les
offrir des produits qui correspondent à

les comportements des
artistiques selon les
clientèles et à leur
leurs besoins.

Pour augmenter la représentation des femmes dans les postes de

gestion et de responsabilités dans le domaine des arts, le CSF

recommande

que le gouvernement tienne compte de la représentation égali
taire des femmes et des hommes aux conseils d'administration
des organismes culturels dont il est responsable;

que le gouvernement favorise un accès égalitaire des femmes aux
postes de gestionnaires des organismes culturels hautement
subventionnés, là où elles sont actuellement minoritaires.
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