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haque 6 décembre, des commémorati o n s  a u t o u r  d e  l a  t r a g é d i e  d e
Polytechnique ont lieu sur notre campus.
Cetteannée,àl’occasiondes25ansdece
tristeévénement,Quartier Libre atentéde
comprendre quelle place occupent les
femmesdanslemondeuniversitaired’aujourd’hui.nousavonsdoncadoptélarose
blancheenune,symboledescommémorationsdecetristeévénement.
si l’École polytechnique de Montréal est
encoredernièredeclasseencequiatraità
lafréquentationdesfemmes,onremarque
quecelles-cisontdésormaisbienprésentes
dans tous les programmes universitaires
(p. 16). non seulement certains programmessontfréquentéspresqueentièrementpardesfemmes,maistrèspeuontde
fortesmajoritésmasculines.

Pourquoidoncvousprésentercenumérospécialfemmes?Parcequecen’estpasdanstoutes
lessphèresdelavieuniversitairequelaparité
estatteinte.onremarquequelesassociations
étudiantesparexemplefontencoresouvent
oﬃcedeboys club (p. 8)etquelesprofesseurs
sontencoretrèsmajoritairementdeshommes
(p. 15).Pourcecorpsdemétier,ilnes’agitpeutêtrequed’unequestiondetemps,maisilest
importantderemarquerquelemanquede
femmesprofesseuresconstitueaussiune
carencedemodèlespourlesétudiantesqui
hésitentàsedirigeraudoctorat(p. 17).
en scrutant le passé des femmes à l’UdeM
(p. 4),ilesttoutefoisintéressantderemarquer
comment la situation a évolué. avant les
années 1950, il était courant de voir des
femmes fréquenter l’université aﬁn de se
trouverunmari.C’estunesituationquipré-

vaut encore aujourd’hui, ailleurs dans le
mondecommeauKirghizstan(p. 13).
en1945,lesfemmesn’étaientmêmepasmembresdel’associationgénéraledesétudiantsde
l’UdeM(ageUM).Pourlagrandemajoritédes
étudiants,lesdroitsdesfemmessontacquis.
ainsi,untelfaitrelèvepournousdel’anecdote
etpeutêtreprisavecunetouched’humour.
Parcontre,enretournantdanslepassé,on
peutremarquerquel’universitésuivaitles
mêmesnormesquelerestedelasociété.
l’universitéest-elledoncvraimentàl’avantgarde comme on le prétend souvent ? son
eﬀervescenceintellectuelleluipermeteﬀectivementdesortirdessentiersbattus,mais
l’importanceetl’âgedesinstitutionscomme
l’UdeM les empêchent souvent d’évoluer
rapidement.notonsqueledroitdevotedes

femmes avait été accordé par le gouvernement fédéral plus de 25 ans avant que les
femmesnedeviennentmembresde
l’ageUM.auxélectionsprovinciales,c’était
cinqansauparavant.
enrelisantdespublicationsduQuartier Latin
desannées 1940et 1950pourenapprendre
davantage sur la situation des femmes à
l’UdeM,jemesuisprisaujeudepropulserce
numérodeQuartier Libre 70ansdanslefutur.
Je me demande si les générations futures
rirontautantquemoid’unclimatsocialqui
nous paraît aujourd’hui arriéré. Mais je
souhaitesurtoutquelesgensaurontlemême
étonnement en lisant ce numéro que celui
quej’aieuenlisantceuxdeQuartier Latin.
espéronsdoncquelasituationdesfemmes
jugéeacceptableaujourd’huideviendrainacceptabledans70ans.

COLLOQUE

sur fond de commémoration
Une journée de réflexion nommée 25 ans après polytechnique : Contrer l’eﬀacement, créer sa place ! se tiendra le 28 novembre à l’UdeM.
professeures et étudiantes ont coorganisé cet événement avec la fédération des femmes du Québec (ffQ), l’institut simone de Beauvoir de
Concordia et l’institut de recherches et d’études féministes de l’UQAM.
pa r a l i c e M a r i e t t e

«o

la journée débutera par une commémorationdesvictimesdePolytechnique,tragédie
qui a inspiré ce colloque. Par la suite, étudiantes, professeures et militantes féministesissuesdediﬀérentsmilieuxprendront
la parole. au programme : un panel suivi
d’ateliersetdemicrosouvertsoùunegrande
place sera donnée aux discussions avec le
public.« On veut vraiment toucher plein de
monde aﬁn de pousser la réﬂexion », explique
lacandidateàlamaîtriseensciencesdela
c o m m u n i c a ti o n  à  l ’ U d e M ,  a l e x a n d r a
Pelletier,participanteaumicroouvertdela
ﬁndejournée.
lieuvoisindudrame,l’UdeMn’apourtantpas
destructuresinstitutionnellesféministes.«Il est
vrai que l’UdeM n’est pas développée autant
qu’ailleurs au Québec par rapport aux organisations féministes, conﬁrme laprésidentedela
FFQ,alexaConradi.Mais il est important de
montrer que c’est tout de même un lieu où des
femmes cherchent à s’organiser.»
les présentations s’éloigneront du modèle
académique et deviendront des moments
d’échangesautourdesquestionsdurôlede
l’État,del’eﬀacementfaceausexismeetla
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n a essayé de rassembler diﬀérents
groupes pour les mélanger et ouvrir
des horizons, mais surtout amener une
réﬂexion poussée sur plein de questions liées
au féminisme », aﬃrmelacandidateaudoctoratencommunicationàl’UdeMetchargée
decoursencinéma,Joëllerouleau,quianimeraunatelierle28 novembre.

Au Canada, depuis les trente dernières années, plus de 1 200 femmes
autochtones ont été assassinées ou sont portées disparues.

violence,delanotiondegenre,ainsiquesur
l’avenirduféminismedanslasociété.

Un mouvement en regain
Coorganisé par des étudiantes de l’UdeM,
l’événement montre que le combat est
intergénérationnel.touteslesintervenantes
ont commencé leur engagement féministe
après le drame de Polytechnique. « Cet
événement va donner la parole à la jeune
génération dans le souci d’établir le dialogue
et de montrer qu’il y a énormément d’initiatives », précise l’étudiante à la maîtrise en
philosophieMarie-ÈveJalbertquiparticipeà
l’organisation.
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Cettejournéeveutaussicontrerl’idéeselon
laquelle le féminisme est en déclin au
Québec.« Il y a aujourd’hui un vrai mouvement vibrant et très vivant, soutient alexa
Conradi. On observe des combats sous de
multiples formes, comme celui des femmes
autochtones au Canada ou la lutte pour donner la parole aux femmes dans les sphères
publiques. »
Uneactionentransformationconstanteselon
les organisatrices. « Je trouve qu’il y a une
grande vague de sensibilisation, aﬃrme
alexandraPelletier.Aujourd’hui, les féministes
au Québec n’ont plus peur de s’exprimer, malgré les conséquences que cela peut avoir. »

Malgré des avancées signiﬁcatives, le
cheminpourmeneràl’égalité,lareconnaissance ou la parité est encore long à parcourir.« Les femmes ont beaucoup fait pour
essayer de prendre leur place ou de la créer,
mais il reste encore de nombreuses choses à
accomplir, maintientlaprésidentedelaFFQ.
La révolution féministe n’est pas terminée. »
Cette journée d’étude est l’initiative du
réseau québécois en études féministes
(réQeF).
25 ans après Polytechnique :
contrer l’eﬀacement, créer sa place !
3200, rue Jean-Brillant - salle B-2245
28 novembre 2014 | Gratuit
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l’universitéaétédéterminantepourcesfemmes.Àl’inverse,lemilieuuniversitaireaévoluéàleurcontactetle
Québecagrandiàchaquepasfranchiversl’égalité.ilen
vadenosinstitutionscommedelasociété.
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vous offre
la chance de

gagner

nousdevonsnoussouvenirdenospionnières,decequi
leurafalludedétermination,decourageetdeconviction pour combattre les injustices et faire avancer la
cause des femmes. Comme nous ne devons jamais
oublierles14victimesdePolytechniquequinousrappellentcombienlesacquispeuventêtrefragiles.

4 paires
de billets
pour :

Le vieux qui
ne voulait pas
fêter son
anniversaire

L

l’égalitéentreleshommesetlesfemmesconstituel’un
desfondementsdenotrenation.le6décembre1989,le
Québecaétéblesséaucœurdecequ’iladeplusprécieux,dansunlieuquiincarnelesavoir,leprogrès,lajusticeetlapaix.Devantl’horreur,nousétionsstupéfaits,
voire incrédules. Malgré l’évidence, nous nous disions
« Pasici…paschez-nous ».

silesétudiantesn’ontjamaisétésinombreusessurles
campus, il importe de rappeler que la présence des
femmesauseindenosinstitutionsd’enseignementsupérieurdemeurerelativementrécente.C’estuneplaceprise
parfois à l’encontre des institutions elles-mêmes,dont
lesvaleursreflétaientleurépoque.

Depuiscettetragédie,leQuébecapoursuivisamarche
versl’égalité.Pourtant,laviolencefaiteauxfemmeset
lesinégalitéspersistent.elleschangentetrevêtentdifféremmentdesvisagesplusacceptables.Faceàcela,nous
devonsmaintenirunevigilancedetouslesinstants.

en1903,irmalevasseurdevintlapremièrefemmemédecinduQuébec.ilaurafalluunprojetdeloiprivévotépar
l’assembléenationalepourluiaccorderledroitdepratiquerlamédecine.leDrelevasseurdeviendral’unedes
fondatricesdel’hôpitalsainte-Justine.

Àcetégard,nosinstitutionsd’enseignementsupérieur
exercentunrôlecapital.C’estsurlescampusqu’ondessineleQuébecdedemain,qu’onendéfinilesvaleurs.en
matièredelutteàlaviolenceetauxinégalités,nosuniversités ont le devoir d’être exemplaires et d’ouvrir la
voieversunQuébecplusjuste.

en 1941, soit une année après l’obtention du droit de
vote,lesfemmessontfinalementadmisesaubarreau.Un
anplustard,elizabethC.Monkdiplôméedel’Université
Mcgilletsuzanner.Filliondiplôméedel’Universitéde
Montréal,deviennentlesdeuxpremièresfemmesàfigurerautableaudel’ordredubarreauquébécois.

nousvoulonsquelaplacedesfemmessoitcellequ’elles
choisirontd’occuperlibrement,enfonctiondeleursrêves
etdeleursambitions.Commel’ontréussiirmalevasseur,
elizabeth C. Monk, suzanne r. Fillion, Marie-Claire
Kirkland-Casgrainetles14victimesdu6décembre.

ilfaudracependantattendreplusdevingtanspourvoir
Marie-ClaireKirkland-Casgraindevenirlapremièredéputée,puislapremièreàaccéderauConseildesministres.
MadameKirkland-Casgrainferaadopterunprojetdeloi
permettantauxfemmesmariéesd’exercerdesactesjuridiquessansleconsentementdeleurmari.C’étaiten1964.

pa U l i n e M a r o i S

aforteprésencedesfemmesàl’universitédemême
quedanstouslessecteursetàtousleséchelonsde
notresociétés’avèrebienplusqu’unindicedeprogrès :
elleenestunecondition.

de felix Herngren
au Ciné-Campus
les 2 et 3 décembre
Pour participer, il vous suffit d’aimer
la page Facebook de Quartier L!bre
et de répondre à la question
suivante en message privé :

« en quelle année les
femmes sont-elles
devenues membres
de l’association étudiante
de l’udem ? »

!

Lisez attentivement, la réponse
se trouve dans ce numéro !

vous avez jusqu’au
5 décembre.
faites vite !

ProcHaines réunions de Production : les mercredis 26 novembre et 10 décembre à 17 heures au local B-1274-6 du pavillon 3200, rue Jean-Brillant.
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LA PAGE D’HISTOIRE
La situation des femmes à l’UdeM a grandement évolué, depuis son ouverture en 1878. Quartier Libre
vous propose de revivre quelques événements historiques ou insolites de l’histoire des femmes à l’Université.
pa r D o M i n i q U e c a M B r o n - G o U l e t

Les femmes non-membres

enfévrier 1944,germaineleclaires’indigne
de cette situation dans l’article « Pourquoi
sommes-nousexcluesdel’a.g.e.U.M. ? »publiédanslejournalétudiantQuartier Latin.

miss QUARTIER LATIN

« nous désirons simplement que vous nous
considériez comme des êtres semblables
sinon égaux. Comme des êtres normaux et
non comme des phénomènes perdus dans un
paradis exclusif», peut-onliredanssontexte.

Le couronnement de Miss Quartier Latin avait lieu lors
d'un grand bal, comme celui-ci en 1957.

Puisque le journal étudiant de l’époque
appartient à l’association étudiante, elle
recevra une réponse très moqueuse de la
part d’un des oﬃciers, sylvain Cousineau.
« est-ce qu’on devrait organiser une équipe
de hockey pour jeunes ﬁlles ? Ce serait amusant vraiment », répond-il.Celui-cinecomprendpasquelsavantagesauraientlesétudiantesàfairepartiedel’ageUM.« Les seuls
avantages seraient pour l’Association qui y
trouverait une nouvelle source de revenus »,
écrit-il.
lesfemmesdeviendrontmembresunpeu
moinsdedeuxansaprèscettetirade,àl’automne1945.« On remarque un changement
à partir de ce moment,souligneMme hébert.
elles prennent la parole plus fréquemment
et cela les aidera à prendre leur place. » elles
nepaieronttoutefoisquelamoitiédelacotisationdeshommescetteannée-là.

en1950,le« concoursdeperfection »MissQuartier Latin faitsonapparitionsurlecampus.
« La jeune ﬁlle sera couronnée lors du grand bal de l’AGeUM, et deviendra la coqueluche et
la tuberculose de ce gala »,peut-onliredansl’annoncedupremierconcours.aucuneétudianteneseporteracandidate,cequin’empêcherapaslejury(composéd’hommes)de
nommerunegagnante :réjeannelaberge.

Les Premières rePrésentantes
dans Les associations

il faudra attendre 1944 pour voir
uneétudiantenomméeauseinde
la rédaction de Quartier Latin. il
s’agitdeFrançoiseMaillet,
représentantedesjeunesﬁlles.Puis,
en1945,Madeleinebéiquedevient
lapremièreétudianteàêtreélueau
sein d’un organe constitutif de
l’ageUM.elleestvice-présidentede
lasociétéartistiquequis’occupedes
activitésculturellesdel’association.
« L’A.G.e.U.M. pourrait former une constitutive essentiellement féminine pour s’occuper
des étudiantes », suggère-t-elle dans une
entrevue publiée le 12 octobre 1945 dans
Quartier Latin. aumoisdenovembresuivant,
Monique Choinière est nommée déléguée
desétudiantesàl’ageUM.
« La marche vers la reconnaissance des étudiantes se concrétise le 6 mars 1958 avec une
grève étudiante »,expliquelaprofesseureau

Photo :CaPtUreD’ÉCran/arChiVesQUArtIer LAtIn

Mêmesilesétudiantesnesontpas
membres de l’ageUM avant 1945
(voir encadré ci-dessus), elles participenttoutdemêmeàlavieassociative dès les années 1920. Par
exemple, en 1927, les élections de
l’École d’hygiène sociale appliquée
élisentdesﬁllesàchacundespostes.
aussi,en1928,lepostedeconseiller
auxétudessupérieuresdelaFaculté
dessciencesestoccupéparuneétudiante.

Malgrécetteparticipationnulle,leconcoursestreprisl’annéesuivanteavecquelquesprécisionsquantauxcritères.« Miss Quartierlatinest réservé à l’étudiante de l’Université qui
s’est distinguée par son esprit universitaire, sa distinction, son dévouement, ses qualités
intellectuelles et morales »,peut-onliredansleQuartier Latin du19 octobre1951.Dansce
mêmearticle,onprécisequelesétudiantesdelaPolytechniquenesontpasadmises[nDlr :
aucunefemmenefréquentePolytechniqueen1951].« exception faite pour Poly. D’ailleurs
une jeune ﬁlle qui va à Poly, surtout qu’il s’agit de briser la glace, a déjà quelques mérites »,
lit-on.
son côté exclusivement féminin sera remis en question dans un article intitulé « À la
recherchedeMonsieurQuartierlatin »publiéle31 octobre1956.toutefois,leconcours
MissQuartier Latin existerajusqu’audébutdesannées1960.

carabines,
« PoutcHinettes »
et étudiantes

Département d’histoire de l’Université du
QuébecàrimouskiKarinehébert.aucomité
dereprésentationauprèsdugouvernement,
on nommera trois étudiants, dont Francine
laurendeau. « C’était conscient de nommer
une femme pour représenter la part des étudiantes,relateMme hébert.On a plus le choix
d’en avoir. » selonlaprofesseure,c’esttoutefoisseulementàlaﬁndesannées1960que
les étudiantes auront accès à la présidence
del’association.
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Au milieu des années 1950, les étudiantes de l’UdeM
revendiquent le nom de « Carabines » au même titre que les étudiants sont des Carabins. « C’est pour montrer qu’on est étudiante
et pas autre chose, soutient la professeure au Département d’histoire de l’Université du Québec à Rimouski Karine Hébert. Le mot
Carabins est vraiment associé à l’image de l’étudiant : bohème,
dans la rue. Les étudiantes veulent être reconnues dans ce
groupe. » Ce nom s’oppose également à « poutchinette »,
surnom plus réducteur des étudiantes à l’époque. « C’est
assez condescendant, poursuit Mme Hébert. Les filles
sont plus présentes et plus affirmées, et on
réagit à ça avec un nom cute. »

Photo :DiV.DelagestionDeDoCUMentsetDesarChiVesUdeM

Jusqu’en1945,lesétudiantesnesontpas
membresdel’associationgénéraledesétudiantsdel’UdeM(ageUM),quiestl’ancêtrede
laFédérationdesassociationsétudiantesdu
campusdel’UdeM(FaÉCUM).« Jusqu’à la
Deuxième Guerre mondiale, il y avait réticence
quant à la légitimité des femmes à poursuivre
des études,soulignelaprofesseureau
Départementd’histoiredel’Universitédu
Québecàrimouskietauteuredulivre
Impatient d’être soi-même : les étudiants
montréalais, 1895-1960, Karinehébert.Ce
n’est pas tant au niveau des compétences,
mais il est clair que les femmes et les hommes
n’auront pas les mêmes rôles dans la société.
Alors on se demande ce que ça va donner aux
femmes.» lesétudiantesonttoutdemême
accèsauxactivités,sauflesportpuisqu’aucuneéquipefémininen’existeàcetteépoque.
Pourtant,aumilieudesannées1940,les
femmesreprésententdéjàplusde20 %des
diplômésdel’UdeM.

Première
secrétaire
généraLe
de L’udem

Mariegérin-lajoiedevientla
premièrefemmediplôméede
l’UdeM en complétant son
baccalauréat ès arts. elle
devient ainsi la première
bachelière québécoise. la
j e u n e  f e m m e  p a r ti c i p e
ensuiteàlacréationdel’École
deservicesocialdel’UdeMen
1939 et y devient l’une des
premièresenseignantes.

2010

Première
cHanceLière
louiseroyestnommée
chancelière de l’UdeM
en2010.sonmandatest
reconduit en mai 2013
pouruneduréedetrois
ans.

Juliettebarceloestnommée secrétaire générale
de l’Université en 1974,
peu avant le départ du
recteur roger gaudry.
elleoccupecepostejusqu’en1980.

Marie-ClaireDaveluydevienten
1938lapremièrefemmeàoccuperunechargedecoursà
l’UdeM,unpeuplusd’unan
aprèsquel’Universitélavaleut
engagéagathelacoursièrelacertecommeprofesseurede
lettres.Diplôméeenbibliothéconomiedel’UniversitéMcgill,
Mme Daveluyfonde,avecÆgidius
Fauteux,l’Écoledesbibliothécairesdel’UdeMen1937.

Première
doyenne

alice girard fonde la
Faculté des sciences
inﬁrmières de l’UdeM
etdevientparlamême
occasion la première
femme doyenne. elle
occupe ce poste jusqu’en1973.

A F FA I R E S U N I V E R S I TA I R E S

PLus Qu’un
Programme,
un mouvement
depuis les années 1980, des programmes dédiés à l’étude du féminisme
existent dans les universités de la Belle province. Les trois seules universités au Québec qui n’oﬀrent pas ce type de programme sont deux
institutions régionales : l’Université du Québec à rimouski et l’Université
du Québec en Abitibi-Témiscamingue. et l’UdeM.
pa r a M B r e S a c h e t

«à

ce jour, aucune discussion formelle
ne s’est tenue à ce sujet, expliquele
porte-parole de l’UdeM, Mathieu Filion.
Plusieurs aspects doivent être pris en considération avant de créer un nouveau programme. Par exemple, le fait que d’autres universités oﬀrent ce même programme. »
l’idéen’esttoutefoispasécartée. « C’est dans
les plans d’en discuter lorsqu’il sera question
de la création de programmes », précise
M.Filion. enmarsdernier,l’UdeMaccueillait
son premier colloque sur le féminisme. Des

professeuresetdesétudiantesyontsouligné
l’intérêt de chercheuses envers un programmesurleféminismeàl’Université.

Une façon de voir le monde
les études féministes offrent une formation interdisciplinaire sur les rapports sociaux entre les sexes, ainsi que sur les
enjeux culturels et historiques qui en
découlent. « On ne forme pas de spécia listes, mais surtout des gens qui ont un
esprit critique et des outils d’analyse dans

1979

Première
secrétaire
généraLe de
La faécum
agnès billa est la premièrefemmeàoccuper
leplushautposteenresponsabilitésdel’association étudiante regroupant tous les étudiants
de l’UdeM (ageUM et
FaÉCUMconfondues).

1981

1964

1962

1991

Droit De tranSMettre Son noM De faMille à SeS enfantS

Première
cHargée
de cours

Droit D’oUVrir Un coMpte Bancaire (feMMeS MariéeS)

1940

1919
création De l’UniVerSité De Montréal

1938

Droit De Vote DeS feMMeS • qUéBec

1878
fonDation De l’UniVerSité laVal à Montréal

Les Pionnières de L’udem

2014

Première
diPLômée

Photo :CoUrtoisieUdeM

1974

Photo :banQ

1911

Première
vice-rectrice
Claire Mcnicoll devient
vice-rectrice aux aﬀaires
publiques en 1991. elle
décède en juillet 2002,
alorsqu’elleestvice-rectriceàl’enseignementde
premiercycleetàlaformationcontinue.l’aileZ
dupavillonroger-gaudry
est alors renommée en
sonhonneur.

leur trousseau féministe », affirme la professeure et responsable du programme
Women’s studies del’UniversitéConcordia,
genevièverail.
en 2014, l’institut simone de beauvoir de
Concordiaareçu303demandesd’inscription
et compte actuellement 180 étudiants.
« L’Institut a récemment connu une plus
grande visibilité et a vu son nombre d’étudiants augmenter de 4 % par année dans les
cinq dernières années », constate Mme rail.
l’institutcomptequatreprogrammesdansce
domaineaupremiercycle,dontdeuxbaccalauréats,unemineureetuncertiﬁcat.
l’institutderecherchesetd’étudesféministes
del’UQaM(ireF),desoncôté,attireenviron
1 500étudiantschaqueannéedansdesprogrammes basés sur la pluridisciplinarité. la
secrétairedegestiondel’Universitérapporte
enmoyenneunesoixantained’admissionspar
annéepourlecertiﬁcatenétudesféministes,
le total en 2014 étant de 83 admissions.
l’UQaMenregistreannuellementenvironune
dizaine d’inscriptions pour la concentration
depremiercycleenétudesféministes.

Un emploi en tout
sauf en études des femmes
Parmilescarrièresrécurrentesdanslesquelles
se dispersent les diplômés en études des
femmes, Mme rail cite les domaines liés au
ﬁletsocial,lesorganisationscommunautaires
etàbutnonlucratif(obnl),lesorganismes

sociaux,l’éducation,lesscienceshumaineset
sociales. « Quand on termine des études
féministes, on trouve un emploi dans n’importe quoi sauf en études des femmes », soutientMme rail,quivientderédigerunedizaine
delettresderecommandationpourdesétudiantesquicomptentexercerledroit.
Diplôméed’unemineureenWomen’s studies
àMcgilllorsqueleprogrammeétaitencoreà
sesdébutsverslaﬁndesannées1990,hollygauthier-Frankel est doubleuse et donne
aujourd’hui des cours de danse burlesque.
« C’est vraiment le seul domaine dans lequel
je trouve que mes études féministes m’ont
aidé, mais je ne trouve pas que mon diplôme
m’a rapporté sur le plan d’un travail
rémunéré », perçoit-elle.
Même si les programmes existants ne sont
pasconçuspourrépondreàlademandedu
marchédutravail,l’étudianteenphilosophie
àl’UdeMquifaitpartiedeplusieursgroupes
féministeshindFazaziévoquepourtantl’importancedecetenseignement.« Habituellement quand on étudie en Women’sstudies ou
en Criticalraceandgenderstudies on se destine à une carrière de professeur, avec l’objectif d’enﬂammer des étudiants, plus tard, sur
des enjeux féministes, qui sont transversaux »,
aﬃrmehind.
en1969,l’UniversitéCornellsituéedansl’État
denewYorkdevenaitlapremièreinstitution
universitaireàoﬀrirunprogrammed’études
surleféminisme.
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POLITIQUE ÉTUDIANTE

Je m’imPLiQue,
tu t’imPLiQues…
eLLes s’imPLiQuent

Que ce soit sur le plan de la politique municipale, provinciale ou fédérale, la parité
entre les sexes n’est pas encore acquise, et la politique étudiante n’échappe pas
à cette réalité. L’absence de modèles et les préjugés envers les femmes semblent
mettre un frein à l’implication de celles-ci dans les instances étudiantes.
PA R L I N D S AY - A N N E P R É V O S T

«c

ette disproportion au sein de la politique fédérale et provinciale se reﬂète
dans la politique étudiante », remarque le
secrétairegénéraldelaFédérationdesassociationsétudiantesducampusdel’Université
de Montréal (FaÉCUM), Vincent Fournier
gosselin.
Plusieurspourraientêtreportésàcroirequ’il
envaautrementàl’associationpourunesolidaritéétudiantesyndicaleétudiante(assÉ)qui
prône le principe d’un « féminisme combatif
visant l’abolition du système patriarcal, contre
toute forme d’oppression et de discrimination ».Pourtant,lephénomèneyestaussiprésent.« Parfois, il y a des comités exclusivement
formés d’hommes, c’est le cas actuellement du
comité de luttes sociales, on juge que la situation est vraiment problématique », témoigne
l’étudianteàlamaîtriseensciencesdelacommunicationàl’UdeMalexandraPelletierqui
siègeaucomitéfemmesdel’assÉ.
leproblèmesefaitégalementsentiràla
FédérationétudianteuniversitaireduQuébec
(FeUQ)conﬁrmelachroniqueuseMartine
Desjardins,quiasiégéàlaprésidencedela
Fédérationde 2011à 2013.«Il n’y a pas de critères ni d’exigences vis-à-vis de la parité au sein
de la FeUQ», rappellel’ancienneprésidente.

Des hommes
qui recrutent des hommes
PouralexandraPelletier,MartineDesjardins
etVincentFourniergosselin,ilestdiﬃciled’expliquerlesraisonspourlesquelleslaparitén’est
pasencoreacquise.toutefois,selonMartine
Desjardins,lesexequiprimeauseind’uneassociationétudiantepeutavoiruneinﬂuencesur
lerecrutement.lorsquecettedernières’est
présentéeàlatêtedelaFeUQ,laparitéétait
presqueacquiseavectroisfemmessurhuit.
toutefois,lorsqu’unprésidentaprislarelève
aprèssondépart,lenombredefemmesadiminué.«Quand je suis partie, l’équipe qui se présentait n’avait pas de femmes dans ses rangs,

aﬃrmel’ancienneprésidente,quiavoueêtre
intervenue.Ils en ont recruté deux par la suite.
J’imagine qu’étant donné que c’est un réseau
masculin, ils vont recruter d’abord dans ce
réseau. » Cetteréalitél’amèneàqualiﬁerle
domainepolitiquede« boys club ». Conséquemm ent,lesfemmesmanquentde
modèlesdesquelsellepourraients’inspirer.
selonalexandraPelletier,l’implicationfémininedanslesassociationsétudiantesrequiert
unevolontédes’exprimer.« Lorsqu’on prend
la parole pour des causes qui touchent les
femmes, je trouve qu’il n’y a pas une grande
réceptivité, car trop souvent, on nous dit que
les femmes ont déjà fait des gains,remarquet -elle.Je crois qu’il faut diﬀérencier la prise de
parole et la réceptivité des gens à l’égard des
femmes. »
MartineDesjardins,quantàelle,déploreles
préjugésenverslesfemmesquilesmènentà
penserqu’ellesnepeuventpass’impliqueren
politique.«Quand on se présente à la tête de
la FeUQ par exemple, il faut être capable de
penser au niveau politique, médiatique, administratif et stratégique, souligne-t-elle. Ce sont
tous des éléments qu’on associe à des hommes.
Il va falloir que tu travailles deux fois plus fort
en tant que femme pour montrer que tu es
capable de penser politiquement, et que ce
n’est pas seulement les hommes autour de toi
qui te permettent de comprendre les enjeux.»

promouvoir
l’implication féminine
Depuis 1976, la FaÉCUM n’a élu que six
femmes au poste de secrétaire générale.
« nous sommes en train de mettre sur pied
une journée de formation pour les femmes qui
s’impliquent dans la politique étudiante pour
pouvoir les aider à développer certaines compétences qui sont ciblées comme étant utiles
pour favoriser la participation des femmes »,
indiquelesecrétairegénéralVincentFournier
gosselin.
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UneétudeestencoursducôtédelaFeUQ
etdelaFaÉCUMaﬁndemieuxcomprendre
cequifaitobstacleàl’implicationféminine

danslesassociationsétudiantes.lesrésultats seront connus au début de l’année
2015.

nov. // déc. 2014

26 nov. // 17 h 15 • 20 h

LE GRAND CAHIER
Drame de JANOS SZASZ
L’adaptation cinématographique du roman d’Agota Kristof.
Entrée
gratuite

à 17 h 15 dans le cadre du Festival VIE DE CAMPUS

2 et 3 déc. // 17 h 15 • 20 h

LE VIEUX QUI NE VOULAIT PAS
FÊTER SON ANNIVERSAIRE
Comédie de Felix Herngren
L’adaptation cinématographique du roman de Jonas Jonasson.

Samedi 20 déc. // 10 h

LE COQ DE ST-VICTOR
Animation de PIERRE GRECO
Le film d’animation québécois de 2014 pour toute la famille.
Entrée
gratuite

INFO-FILMS
514 343-6524 // sac.umontreal.ca
Centre d’essai // Pavillon J.-A.-DeSève
2332, boul. Édouard-Montpetit
6e étage

pour tous dans le cadre de la fête de Noël
du Programme études-famille de l’Action humanitaire
et communautaire

TARIFS
Étudiants ...........................4 $
Admission générale ..........5 $

IDÉOLOGIE

féminisme, ce mot
Qui fait Peur
Le magazine Time a publié le 13 novembre dernier les résultats d’un
illustration : lydia KépinsKi

sondage annuel sur les mots à bannir de notre vocabulaire. Le mot
« féministe » en faisait partie. entre le discours d’emma Watson et le
mouvement femen, le terme prend diﬀérents sens et fait peur à certains
étudiants.
pa r a n a S ta S S i a D e pa U l D

«c’

est un mot qui a été utilisé à toutes
les sauces et il ne veut plus dire la
même chose aujourd’hui qu’à l’époque de nos
mères, estime l’étudiante au microprogrammeenenseignementpostsecondaireà
l’UdeM andréanne gingras. On est rendu
quelques générations plus loin, on a de nouveaux enjeux. »

en2012,laFédérationdesassociationsétudiantesducampusdel’UdeM(FaeCUM)avait
décidé de retirer le mot « féministe » de sa
politique d’intégration des femmes aux
instances de la Fédération. Quartier Libre a
rapporté le 3 avril 2012 que la secrétaire
générale de l’époque, stéphanie tougas,
jugeaitlemottropengagé.
« La plus principale raison pour laquelle le mot
féminisme est mal compris, c’est que le concept est mal présenté aux gens », soutient
poursapartl’étudiantenphilosophieetmembredelasociétéFéminismesetPhilosophies
à l’UdeM (soFéPUM) samuel Montplaisir.
selonlui,leféminismepeutprendreplusieurs
formes,maisilestàlabaseunmouvement
visant l’égalité entre les hommes et les
femmesdanslasociété.
laprofesseureauDépartementdesociologie
del’UQaMetresponsableduréseauquébé-

égalitarisme
au-delà des perceptions, certains étudiants
jugentquelemot« féministe »n’estplussufﬁsammentinclusif.« Je me sens égalitariste,
car féministe, ça limiterait mon action aux
femmes alors que c’est envers tout le monde
qu’il faut agir », conﬁel’étudiantauDessen
designdejeuxludovicriﬃod.
selon la professeure au Département de
philosophiedel’UdeMryoaChung,leféminismedépassel’égalitéhomme-femmeetvise
à repenser les injustices dans le monde.
« Certaines féministes vont défendre un
avancement des droits des femmes, mais vont
aussi se battre contre toutes les discriminations faites en raison de leur appartenance
ethnique, soutient-elle. On a vu ça dans le
blackfeminism et avec les féministes musulmanes. »

l’intégrationdeshommesdansleféminisme
estaussil’unedesraisonsquipoussentcertains étudiants à vouloir se dissocier de ce
terme.« Des gens pensent que le féminisme
ne pense qu’aux privilèges des femmes et qu’il
adopte un discours de ressentiment envers les
hommes », expliqueryoaChung.
FrancineDescarriesprécisenéanmoinsquele
féminismenevisepasàrenverserlesrôlesde
dominationaudétrimentdeshommes,mais
tente plutôt d’établir un respect mutuel.
« C’est un mouvement en faveur de la ﬁn des
injustices, et être égal ne veut pas dire être
supérieur », précise-t-elle.

Diversité
l’hétérogénéitédumouvementpeutaussiêtre
eﬀrayantepourcertains.entrelesféministes
musulmanesetlesféministessocialistes,par
exemple,lesidéesetlesmoyensd’actionsont
trèsdiﬀérents.« Le mouvement Femen, par le

fait de montrer la nudité, dénigre le mouvement féministe », penseludovicriﬃod,malà
l’aise devant ce phénomène. sur la place
publique,legroupeafaitparlerdelui,mais
plutôtdefaçonnégativeselonl’étudiant.
le fait d’éliminer le mot « féminisme » par
dégoût pour Femen constitue toutefois une
réactionexagérée,croitsamuelMontplaisir.
«C’est comme dire: “j’ai peur d’être de gauche,
car j’ai peur des marxistes léninistes”, juge-t-il.
tu prends un pan de la pensée féministe, puis
tu décides de tout rejeter à cause de ça. »
surlaplacepublique,l’actriceemmaWatson
sembleavoirconquisplusdecœursavecson
discours à l’onU pour heForshe, alors que
son message concernait entre autres les
hommes.selonlaprofesseureryoaChung,il
fauttoutefoisfaireattentionàl’eﬀetdemode
quinepermetpastoujoursdecomprendre
lasigniﬁcationdecemotauxmultiplesinterprétations.

voX PoP
Le discours d’emma Watson à L’onu a-t-iL
infLuencé votre PercePtion du féminisme ?

photos : anastassia depauld

v

coisenétudesféministes(réQeF),Francine
Descarries,estimequelamauvaiseperceptiondumot« féministe »nedatepasd’hier.
« tous les mouvements sociaux qui visent à
renverser des rapports de pouvoir sont toujours considérés comme quelque chose de
menaçant, croit-elle.La façon de contrer un
tel mouvement, c’est d’en oﬀrir une image
négative. »

mohamed ali benali

ciré aw

Karen darmouni

camille goyens

franck senet

Biologie

pédagogie

économie

communication

psychologie

C’estunebonnechosequedesﬁgurespubliquesprennentposition,
maisilfautqueçasoitfaitdansle
bon sens. il faut dépasser les
clichés, dans les années 1970, le
féminismen’étaitpaslemême.

C’est une bonne chose, car l’opinion publique bouge avec les
leaders !ilnefaudraitpasvoirles
relationshommes-femmescomme
desrelationsdominants-dominés.

Moi, j’ai beaucoup aimé. Ça m’a
touché ce qu’elle a dit, elle avait
r aison.

Ça n’a pas fondamentalement
changémonopinion,maisçam’a
ouvert les yeux sur le fait que les
hommessontaussiconcernéspar
ledébat.

C’était bien, il faut que des célébritésprennentposition.
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se démarQuer
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feMMeS à poly

«Lorsqu’on est une femme, jeune en plus,
il faut prouver que l’on sait travailler fort.»
– Daria camilla Boffito
postdoctorante en génie chimique à polytechnique

Travailler dur. selon l’étudiante postdoctorale de l’École polytechnique
daria Camilla Boﬃto, c’est la clé du succès lorsqu’on est une femme qui
évolue dans le domaine des sciences. portrait d’une jeune femme qui a
fait sa place dans un milieu où le genre masculin prédomine.
pa r a n n e G a B r i e l l e D U c h a r M e

pécialistedesbiocarburants,Dariaadéjà
unecarrièreimpressionnanteàl’aubede
sestrenteans.elleacomplétéundoctoraten
productiondebiodiéselenl’espacedetroisans
àl’UniversitédeMilan.sasuperviseurede
l’époque,Claudial.bianchi,témoignedela
déterminationdelajeunescientiﬁque.«elle
voulait toujours terminer le travail le plus rapidement possible et était prête à faire des heures
supplémentaires pour y arriver, relate-t-elle. en
un mot, elle est chevronnée.» ladoctoranteest
égalementrécipiendairedelaplusprestigieuse
boursecanadienneauxétudespostdoctorales,
laboursebanting,cequiaconﬁrmésondésir
deresteràMontréalpoursesrecherches.
« J’ai toujours été passionnée par la science,
raconte Daria Camilla boﬃto. Depuis l’école
primaire, c’est mon domaine de prédilection. »
Cequ’elleaimeleplusdesonmilieu,c’estson
aspectconcret,lefaitdepouvoirapprécierles

fruitsdesontravailrapidement.« en plus, cela
me permet d’utiliser ma créativité », renchéritelle. Daria entretient notamment sa passion
pourl’écritureenrédigeantunlivresurl’art
delarédactiondansledomainedelascience.

Des inégalités encore tangibles
Pournelaisseraucunpréjugéliéàsonsexe
ou à son jeune âge la freiner, elle a mis les
bouchées doubles. « Lorsqu’on est une
femme, jeune en plus, il faut prouver que l’on
sait travailler fort », juge-t-elle. et elle en a
convaincuplusd’un.« elle sait où mettre ses
énergies, conﬁrmesonsuperviseuraupostdoctorat, gregory Patience. elle est vraie,
dynamique et proactive. Lors de notre rencontre, j’ai tout de suite voulu travailler avec elle. »
Malgréseseﬀorts,Dariaadéjàétévictime
d
 ’étiquetage.«en Italie, et dans une récente

un Parcours
PrestigieuX

entrevue aux États-Unis, on m’a demandé si
j’étais mariée, avant même de m’interroger sur
mon parcours professionnel ou académique»,
remarque-t-elle.Unetellequestionsous-tend
selonelle,unepeurdesemployeursqu’une
femmeinterrompesontravailenraisond’une
grossesse.Parcontre,ellesoulignequec’est
unphénomènerépanduquin’estpaspropreà
lascience.
Claudial.bianchipointeuneautreréalitéà
laquelle font face les femmes du domaine
s cientiﬁque. « Certaines femmes se sentent
privilégiées d’avoir fait leur place dans le
domaine et ont ainsi moins tendance à
négocier leurs conditions de travail lors de leur

entrevue », soutient-elle. Daria, elle, a la
chanced’avoirobtenudesbourses,cequine
laplacepasdansuntelcontexte,dumoins
pourlemoment.
DariaCamillarestetoutdemêmeoptimiste
concernant la place des femmes dans le
monde de la science. « Un superviseur de
doctorat est déjà assez occupé, il ne se
souciera même pas du fait que son élève soit
un homme ou une femme », dit-elle à la
blague. gregory Patience estime, lui aussi,
ne pas faire de distinction entre les sexes.
selonlui,c’estd’abordl’ardeurautravailqui
estlaclédusuccèsdansledomainescientiﬁque.

Photo :isabellebergeron
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La postdoctorante Michèle desjardins a eu
l’occasion de travailler à l’amélioration de
caméras qui permettent de détecter de façon
précoce les maladies de la rétine.

La postdoctorante en génie biomédical à polytechnique Michèle
desjardins a déjà de belles réussites à son actif. La jeune femme de
29 ans a su se faire remarquer en recevant une quinzaine de bourses, la
médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse et de nombreux prix
pour ses travaux de recherche, dans l’univers très masculin des sciences.
pa r c a M i l l e f e i r e i S e n

t

itulaired’unedesplusprestigieusesdistinctions d’études supérieures du pays
décernéeparlegouvernementduCanada,la
bourse Vanier, reçue en mai 2010, Michèle
Desjardins a consacré quatre ans et demi à
sondoctorat,dontuneannéepasséeencotutelleentreParisetMontréal.« J’aime voyager,
et le fait de travailler dans ces deux pays m’a
aussi donné l’avantage indéniable de mener
des expériences plus approfondies et avec des
techniques diﬀérentes », croit Michèle
Desjardins.

sathèse,soutenueendécembre 2013etintitulée « imagerie multimodale des corrélats
vasculaires du vieillissement cérébral »,
p
 ortaitsurlesmécanismesdevieillissement
danslecerveauhumain.« Je me suis toujours
intéressée à la mémoire et à l’inconscient,
décrit-elle.Ce qui m’intéressait, c’était d’étudier les eﬀets du vieillissement sur le cerveau
pour mieux comprendre la relation entre le
débit sanguin et le déclin cognitif qui survient
avec l’âge. »

Bourses et prix
sathèseluiad’ailleursvaludenombreuses
reconnaissances.elleareçuen2012,pourson
travailsurleseﬀetsdel’exercicephysiquesur
le vieillissement du cerveau, l’une des 25
bourses françaises l’oréal-UnesCo pour les
femmesetlascience,quipromeuventlerôle
desfemmesdanslarecherchescientiﬁque.
le superviseur de recherche de Michèle au
Départementdegénieélectriqueà
Polytechnique,Frédériclesage,estimequele
sujettraitéparsonélèvedanssathèseluia
permis de se démarquer et aura un impact
important dans la compréhension du vieillissement du cerveau. « Michèle a étudié ce
problème à grande échelle chez l’humain,
mais sur des animaux pour en comprendre les
mécanismes sous-jacents », explique le professeur.
selon le chercheur en imagerie à optina
Diagnostics, Jean-Philippe sylvestre, l’expé-
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rienceetl’autonomiedelajeunedoctorante
ont fait d’elle une collaboratrice précieuse
danslesrecherchesenimageriedelarétine
auxquelleselleaparticipé.« Michèle nous a
été recommandée par M. Lesage, car elle possédait déjà toutes les notions dont nous avions
besoin, conclut-il. elle a le CV et le proﬁl idéal. »

Un univers masculin
et quelques préjugés
sipourMichèlelefaitd’êtreunefemmenelui
apasposédeproblèmemajeurdurantses
études,ellereconnaitquelespréjugésàl’égard
delagentfémininepeuventavoirlapeaudure.
«On entend encore des jugements sur la façon
dont une ﬁlle peut s’habiller,souligneMichèle.
Ou des réﬂexions comme: “une telle a le poste
de professeure parce qu’elle est belle” et “il y a
plein de bourses pour les ﬁlles!” »
DansleDépartementdegéniebiomédical,les
femmessontaussiprésentes,voireplus,que

leshommes.«Je suis toujours un peu choquée
quand je suis témoin de propos ou de comportements sexistes, préciseMichèle.Ayant toujours
été une personne aﬃrmée et conﬁante, heureusement je n’ai pas trop laissé cela m’aﬀecter.»
selon Frédéric lesage, c’est d’ailleurs le
manque de professeures femmes qui
représenteencoreunefaiblessedanslesprogrammesdispensésàPolytechnique.« Il n’y a
pas beaucoup de femmes mentors, déplorele
professeur.Cela serait bénéﬁque, justement
pour servir de modèles aux jeunes étudiantes
en sciences. »
Dans un mois, Michèle aura terminé son
annéedepostdoctoratàPolytechnique.elle
sedirigeraalorsversl’UniversitédeCalifornie
àsanDiegooùuneautreannéedepostdoctoratl’attend.ellepourraainsicomplétersa
formation avant de revenir à Montréal et,
peut-être,depouvoirvivresonrêve :obtenir
unposteacadémiqueetenseigner.

Hélène-sarah Bécotte, qui voulait travailler dans
l’univers de la mode, s’est finalement intéressée
aux mathématiques en intégrant polytechnique.

des PaiLLettes
auX matHs
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en 1963, Michèle Thibodeau-deGuire devenait la première femme à
recevoir un diplôme de polytechnique en génie civil. Cinquante et un
ans plus tard, la doctorante en mathématiques appliquées à
polytechnique Hélène-sarah Bécotte revient sur son propre parcours
atypique. La jeune Québécoise, qui a obtenu un baccalauréat en gestion
des opérations à l’UQAM et une maîtrise en méthodes analytiques de

pa r pa M é l a D e M a S S i a S D e B o n n e

«J

e n’ai jamais pensé que Polytechnique
était un milieu traditionnellement masculin, aﬃrmehélène-sarahbécotte. Je ne me
considère pas comme une femme dans un
milieu d’hommes. Dans mes cours, même s’il
n’y a qu’un tiers de femmes, je trouve que ce
n’est pas si mal. »
selonhélène-sarah,lareprésentationminoritairedesfemmesàPolytechniques’explique
peut-êtreparl’imagepeuattrayantequeleur
renvoie le milieu. « Les mathématiques, ce
n’est pas glamour du tout, et il faut beaucoup
de rigueur, croit-elle. C’est un domaine qui
manque d’humanité, il n’y a pas de place pour
la créativité. Quand tu es enfant, généralement, tu t’imagines maquilleuse ou coiﬀeuse,
tu ne rêves pas de devenir ingénieure. »

alleràPolytechniquenefaisaitd’ailleurspas
partiedespremiersobjectifsdeladoctorante.
« Hélène-Sarah a eu un parcours assez
étrange, mais intéressant,expliquesoncodirecteurdethèseetprofesseurenméthodes
quantitativesàheC,gillesCaporossi. elle voulait travailler dans l’industrie de la mode,
après, elle est allée en administration pour
vendre la mode, pour enﬁn s’intéresser aux
mathématiques. nous sommes toujours
friands de ce genre de proﬁls qui explorent différentes choses, qui apportent un point de vue
qui sort des sentiers battus. »
Denatureconﬁante,ladoctoranteconﬁetoutefoislesdiﬃcultésauxquelleselleaétéconfrontée.«Les mathématiques, ce n’était pas mon
point fort, et je n’ai jamais mis l’accent là-dessus,

vers La
mobiLité durabLe
La Québécoise de 29 ans Louiselle sioui est diplômée depuis le début
de l’automne d’un doctorat de l’École polytechnique de Montréal. La
jeune femme s’est spécialisée dans l’étude des indicateurs de mobilité
durable et a aujourd’hui obtenu un poste d’ingénieure junior en planiﬁcation des transports urbains au sein du ministère des Transports.
portrait d’une postdoctorante déterminée.
pa r c a M i l l e D U f é t e l

«J’

ai fait mon baccalauréat à Poly technique, expliquelouiselle.Je trouvais que le génie était très technique et j’ai
commencé à m’intéresser à un domaine plus
social, celui des transports. » louiselleadonc
entreprisunemaîtriseensciencesdel’environnementàl’UQaM,qu’elleaterminéeen
2009avantderetrouverPolytechniquepour
yfaireundoctoratspécialisédansl’approche
pragmatiqueetopérationnelledelamobilité
durable.
« Faire un doctorat, ça ne m’apportait rien en
termes d’argent, dit louiselle. Mais mon
caractère va avec le milieu de la recherche,
donc je me suis dit que si j’avais le ﬁnancement
pour le faire, je me lancerais. et puis mon projet de recherche me motivait. » selonlouiselle,
c’estlefaitd’avoircomplétécedoctoratspécialisé qui lui a permis d’obtenir un emploi
dansledomainedestransports.« La planiﬁcation des transports, c’est un sujet social et

raconte-t-elle. en arrivant à Polytechnique sans
ce backgroundscientiﬁque, j’ai pris conscience
que c’était un réel handicap. J’en ai même pleuré,
parce que c’est très diﬃcile.»
le fait d’avoir suivi ce parcours permet à
hélène-sarahd’avoirdesidéesdiﬀérentesde
lamajoritédesgens,selonladoctoranteen
mathématiquesetgénieindustriel,Marilène
Cherkesly. « Hélène-Sarah a toujours l’esprit
d’entrepreneur, assure-t-elle. Avec sa créativité, elle arrive à aborder des sujets toujours
diﬀérents et d’une manière assez novatrice. »
ladoctorantealongtempsdoutédesescapacités,maisditavoirréussiàtransformerses
doutes en force. Au début, j’avais vraiment
l’impression d’être une imposteure parmi tous
ces gens plus brillants les uns que les autres
qui avaient obtenu des bourses et des prix de
reconnaissance, et j’ai dû prouver mes capacités intellectuelles, sesouvienthélène-sarah

femmes se projettent moins pendant leurs
études parce qu’il y a plus de professeurs
hommes. »
la conciliation des études et de la vie de
familleestégalementdiﬃcile,selonelle,pour
quiconques’engageàselancerdansundoctorat. « C’est vrai qu’on peut prendre une
pause d’un an pour avoir un enfant, mais ça
peut être aussi culpabilisant parce que le doctorat est un véritable engagement que l’on
prend », juge-t-elle.
Cetengagement,louiselleadécidéd’yfaire
honneur,malgréunechargedetravailimportante.« elle n’a pas eu peur de se lancer dans
un projet très complexe qui comprenait

bécotte. Aujourd’hui, j’ai fait mes preuves et
je me sens parfaitement à ma place. »
aujourd’huiintégréedanssoncursus,hélènesarahavouen’avoirjamaissouﬀertdediscriminationliéeausexe. « Je gère assez bien mes
relations avec mes collègues masculins,
explique-t-elle.Après avoir passé la moitié de
mon primaire et tout mon secondaire dans une
école de ﬁlles, je peux dire aujourd’hui que c’est
très simple de travailler avec des hommes. »
Pourladoctorante,leseulobstacleestdans
latêtedesfemmes.« La société a tendance à
nous rappeler sans cesse que nous sommes
des femmes, déplore-t-elle.Mais ça ne change
rien à nos capacités à faire les choses. Être une
femme n’est pas une limite, c’est au contraire
une force. » Denaturecombativeetfonceuse,
hélène-sarahbécotte envisage,unefoisson
doctorat en poche, d’enseigner ou de travaillerdansuneentreprise.

autant les dimensions sociales que scientiﬁques, et ce n’était pas une mince aﬀaire »,
estimeunétudiantaumêmedoctoratPierreléobourbonnais.
selonlaprofesseureagrégéeauDépartement
desgéniescivil,géologiqueetdesminesde
l’ÉcolePolytechniquelouiseMillette,letravail
fourniparlouiselleestdehautcalibre. « elle
est un exemple, à mon sens, du nouvel ingénieur qui sera encore mieux à même de contribuer à construire autrement la société de
demain », assurecellequiafaitpartiedujury
dethèsedelouiselle.sapersévérancepermet
aujourd’hui à la postdoctorante d’entreprendre une carrière dans un milieu qu’elle
connaîttrèsbien,etquilapassionne.
Photo :isabellebergeron

gestion à HeC, rêvait au départ de devenir designer de mode.

politique, indique-t-elle. tout le monde a son
avis là-dessus et ça m’intéresse beaucoup. »
selonlechercheuràlachaireMobilitédela
Polytechnique hubert Verreault, louiselle
s’est grandement investie dans ses études.
« Louiselle est la meilleure étudiante que l’on
ait eu la chance de superviser dans le cadre
d’études supérieures,souligne-t-il. C’est une
personne qui ne refusait jamais d’apporter son
aide aux autres et elle était vue comme la personne-ressource par tous les autres étudiants
de notre groupe de recherche. »

Un véritable engagement
louisellen’apasressentiuneprésencemasculineprépondérantependantsondoctorat.
« On était à peu près autant de femmes que
d’hommes dans ma spécialisation, mais c’est
vrai qu’en général, au doctorat, il y a plus
d’hommes, dit-elle. Je pense que certaines

Louiselle sioui travaille aujourd’hui dans le
domaine de la planification des transports.
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de La cHine au canada
Zhihui yi, chimiste diplômée de l’Université de Jilin en Chine, est venue au Canada pour étudier la bioélectronique organique auprès
de fabio Cicoira, professeur et chercheur au département de génie chimique de l’École polytechnique de Montréal. portrait
d’une femme audacieuse et regard sur la présence des femmes aux cycles supérieurs, à Montréal et en Chine.

Z

hihui Yi travaille actuellement sur les
transistorsélectroniquesorganiques,un
sujetderecherchequirequiertdesconnaissancesenbiologie,enélectronique,enchimie,
enphysiqueetengénie.Despercéesdansce
domainepourraientfaciliterlaviedecertains
malades, en permettant l’utilisation d’implantsélectroniquespourl’administrationde
médicaments dans des zones précises du
corpshumain,commelecœur.

selon la doctorante Zhihui yi, malgré une vision très traditionaliste
des genres encore très présente en Chine, les femmes sont de plus
en plus présentes dans le monde universitaire de son pays.

« Zhihui est talentueuse, travaillante et
conﬁante,c’est une chercheuse déterminée et
débordante d’enthousiasme », aﬃrmeuncollègueduprogrammedeladoctorante,Prajwal
Kumar.CeluiquitravailleavecZhihuiYidepuis
deuxansestimeavoirbeaucoupapprisàses
côtés.

« Unique, l’enfant devient très
important au sein de la famille,
que ce soit un garçon ou une fille.
Les parents seront portés à
l’encourager à entreprendre
des études supérieures. »
Zhihui Yi
doctorante à polytechnique

« en Chine, la plupart des gens sont trop gênés
pour communiquer ou demander de l’aide,
mais ce n’est pas mon cas, déclareZhihuiYi.
Si je ne comprends pas quelque chose, j’irai
poser des questions. Si on ne peut me
répondre, j’irai trouver quelqu’un qui le peut. »
Zhihuin’estpasintimidéeparlefaitd’étudier
dansuneécoleetundomainequiontlaréputation d’être traditionnellement masculins.
« Je n’ai pas l’impression qu’on accorde de
l’importance au sexe de la personne, assuret-elle. Si tu as des connaissances et le désir de
les partager, tu seras accueillie à coup sûr. »
Quatre des six étudiants du groupe de
recherche de M. Cicoira sont d’ailleurs des
femmes. le professeur reconnaît toutefois
qu’ilyaundébalancementdanslareprésentativitédesgenresauxcyclessupérieurseten
sciences.« Il y a peu de femmes professeures
en sciences et en génie et très peu de mères,
indique-t-il. Parfois les femmes considèrent
que leurs choix sont moins importants que
ceux de leur partenaire. »

émergence féminine en chine
sielleestimequ’unevisiontraditionalistedes
genres est encore très présente en Chine,
Zhihui juge cependant que les mentalités
évoluent rapidement. Malgré un certain
déséquilibre, surtout aux cycles supérieurs,
les femmes sont de plus en plus présentes
dans le monde universitaire. « Je crois que
c’est attribuable à la nouvelle politique

gouvernementale qui interdit aux familles
d’avoir plus d’un enfant,dit-elle.Unique, l’enfant devient très important au sein de la
famille, que ce soit un garçon ou une ﬁlle. Les
parents seront portés à l’encourager à entreprendre des études supérieures. »
ayantelle-mêmevécudesexpériencesprofessionnelles positives, elle considère qu’il
n’existepasdephénomènedediscrimination
envers les femmes. « Après la maîtrise, j’ai
décroché un excellent emploi à l’Académie chinoise des sciences, l’institut le plus reconnu en
Chine,raconte-t-elle.nous étions trois candidats. Les deux autres étaient des garçons ; l’un
détenteur d’une maîtrise, l’autre d’un doctorat. C’est moi qu’on a choisie. »

Une question de confiance
PourPrajwalKumar,laconﬁancedeZhihuiest
le trait de caractère duquel découlent ses
réussites. « Je n’oublierai jamais ce qu’elle m’a
dit un jour : “Peu importe ce que tu perds dans
le courant de la vie, pourvu que ce ne soit pas
ta conﬁance” », sesouvient-il.
Zhihui est notamment récipiendaire du prix
gilles-brassard du Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie du Canada,
récompensed’unevaleurde10 000 $pourses
accomplissements en recherche interdisciplinaire.
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ces femmes Qui étudient
au KirgHiZstan
Quartier Libre fait voyager ses lecteurs aux quatre coins de la planète dans une
série d’articles qui leur fait découvrir les universités d’ailleurs. ce numéro-ci : le Kirghizstan
L’Université américaine d’Asie centrale à Bichkek accueille des femmes de toute la région. parmi celles-ci, on retrouve des Kirghizes, des
ouzbeks, des Tadjiks, des Kazakhs et des Afghanes. elles s’y rendent pour proﬁter de la qualité de l’éducation, mais aussi pour la sécurité
qu’apporte la capitale du Kirghizstan. regards croisés sur la fréquentation des femmes aux études supérieures en Asie centrale.
pa r é M i l e D U c h e S n e

«m

es parents attendaient de moi que
j’aille à l’université, et pour moi aussi
c’était naturel d’y aller », racontel’étudiante
kirghizgulnizataalaibekova.Malgrédegraves
problèmes, le Kirghizstan fait bonne ﬁgure
dans la région en ce qui a trait aux droits
démocratiques et à la condition féminine.
souslerégimetotalitaired’islomKarimoven
ouzbékistan, par exemple, on exige un test
physiquedevirginitéauxfemmesnonmariées
quisortentseulesdupays.

Les Afghanes Adiba, rizawana et
samira ont fait le choix d’étudier
au Kirghizstan car l’éducation des
femmes en Afghanistan n’est pas
encouragée.

« Les hommes afghans nous
imposent de rester chez nous.
C’est mal vu pour une fille de
vouloir être éduquée. »
Rizwana Habibullah
étudiante en études européennes

toutefois,certainsparentsenvoientleurﬁlle
àl’universitéaﬁndelesmarieràunefamille
plusriche.lemariagepouvantavoirlieupendantlesétudes,ilmetsouventﬁnàleurparcoursscolaire.« Pour plusieurs jeunes femmes,
le choix des études ne représente qu’une façon
de se promouvoir dans le marché des
ﬁancées», remarquelaprofesseurespécialisée
surlesquestionsdegenreetdedéveloppement au Département de psychologie de
l’Universitéaméricained’asiecentraleelena
Kim.Cettesituationseconﬁrmeparlestaux
d’abandonchezlesjeunesfemmes.« Ici, il y a
plus de femmes que d’hommes qui entrent à

l’université, mais il y a plus d’hommes qui
ressortent avec un diplôme», ajouteelenaKim.
Danscepays,l’héritagesoviétiquesefaittoujoursressentir.« Durant l’époque soviétique,
les femmes étaient encouragées à poursuivre
des études supérieures, et le système scolaire
le permettait par son accessibilité »,explique
gulniza.Descoûtssontdésormaisexigésdans
lamajoritédesuniversitésd’asiecentrale.au

Kirghizstan,ilestnéanmoinstoujourspossible
d’étudiergratuitementàl’UniversitéManas.
Cette université est ﬁnancée par la turquie
quichercheàaccroîtresoninﬂuencedansla
région.
Mêmesondeclochedelapartdel’étudiante
d’une minorité ouzbek du tadjikistan
Mamurashadieva.« Je pense que c’est normal, juge-t -elle. tout le monde va à l’université ! Je ne veux pas devenir une ménagère ! »
ayantdéjàundiplômed’uneuniversitétadjik,
elle cherchait une meilleure éducation en
venantauKirghizstan.« Je voulais perfectionner mon anglais, et l’éducation y est de plus
grande qualité qu’au tadjikistan, renchéritelle. Heureusement, j’ai eu des bourses, sinon
je n’aurais jamais pu payer les frais. » lesfrais
de l’Université américaine d’asie centrale
sontlesplusélevésduKirghizstan.

l’accès à l’éducation pour une femme en
afghanistan est très diﬃcile. « Mon père ne
voulait pas que j’étudie à l’université, confesse
l’étudianteenétudeseuropéennesrizwana
habibullah. Comme j’ai eu des bourses, je ne
lui ai pas laissé le choix et j’ai pris ma propre
décision. Mes études ne l’intéressent pas. Les
hommes afghans nous imposent de rester
chez nous. C’est mal vu pour une ﬁlle de
vouloir être éduquée. en 2011, par exemple,
des hommes ont brûlé plusieurs écoles pour
jeunes ﬁlles partout dans le pays. »

Des afghanes à l’Université
américaine d’asie centrale

enarrivantauKirghizstan,plusieursfemmes
afghanesdécidentderetirerleurvoile.«Je n’ai
pas besoin de porter mon voile pour prouver que
je suis musulmane,expliquel’étudianteen
anthropologiesamiraalokozay. Si je le porte en
Afghanistan, c’est que j’y suis obligée.» ÀKaboul,
refuserdeportersonvoilepeutserévélerfatal.
«Si je me promenais à Kaboul sans mon voile, je
me ferais tuer par un inconnu qui en serait
oﬀensé», s’indignequantàellerizwana.

Fuyant les problèmes de l’afghanistan,
plusieurs afghanes choisissent d’étudier à
l’Universitéaméricaine.« Pour nous, la sécurité, c’est un enjeu, raconte l’étudiante en
économie d’origine afghane adiba Juya. en
Afghanistan, en se rendant à l’école, on pouvait tomber sur un attentat. Ici au Kirghizstan,
on n’a pas cette peur-là. »

les trois femmes comptent retourner en
afghanistan et espèrent que les choses y
changeront.« Je suis la première ﬁlle de ma
famille à savoir conduire, souligne rizwana.
Je suis aussi la première à étudier à l’étranger
et je sais qu’il y en aura une deuxième, une
troisième et ainsi de suite. » elles font donc
partieduchangement.
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l’auteur est étudiant au baccalauréat en anthropologie à l’UdeM et eﬀectue actuellement des études en asie centrale.

DIRECTION

faire écLater Le
PLafond de verre
elles sont plus nombreuses à obtenir des diplômes universitaires. pourtant, les femmes demeurent sous-représentées dans les conseils
d’administration et dans la haute direction. Même si aucune femme n’a jamais occupé le poste de rectrice à l’UdeM,
la situation semble toutefois être plus favorable à l’Université que dans le secteur privé.
pa r K at y l a r o U c h e

l y a eu de grandes avancées, mais
depuis les dix dernières années, on connaît une stagnation,préciselaprofesseureà
l’École de relations industrielles de l’UdeM,
Émilie genin. À ce rythme-là, ça prendra
75 ans avant d’atteindre la parité. » Ce
phénomèneappeléplafonddeverredésigne
lefaitque,dansunestructurehiérarchique,
lesniveauxsupérieursnesontpasaccessibles
auxfemmes.« À l’Université, je dirais que le
plafond de verre est plus mince, mais il existe
quand même »,juge-t-elle.
la vice-rectrice aux aﬀaires étudiantes et
au développement durable de l’UdeM,
l o u i s e  b é l i v e a u ,  e s ti m e  a u s s i  q u e
l’Université constitue un milieu privilégié
pour évoluer lorsqu’on est une femme.
« L’Université de Montréal est un milieu relativement ouvert, et je ne pense pas que le
fait d’être une femme ait nui à ma carrière »,
aﬃrme-t-elle.
lorsqu’ilaobtenulepostederecteuren2010,
guy breton a choisi de nommer autant de
femmes que d’hommes au poste de vicerecteur. « J’ai été chanceux quand j’ai créé
l’équipe,ilyavaitdesfemmescompétentes,
disponiblesetintéresséesparleposte,mais
ce n’est pas toujours le cas », explique
M.breton.selonlui,lecorpsprofessoralqui
n’estcomposéquede38 %defemmesrend
plus diﬃcile l’atteinte de la parité dans les
postesdedirectionquidemandentplusd’ancienneté.
la responsable du comité permanent du
statut de la femme de l’UdeM, Maryse
Darsigny,rappelleeﬀectivementqued’autres
postes de directions sont toujours sousreprésentés.« Au poste de doyen, il y a seulement 31 % de femmes, alors que le bassin de
main-d’œuvre disponible était de 45 % en
2003 et qu’il risque d’avoir augmenté depuis »,
souligne-t-elle. le bassin de main-d’œuvre
disponible est une donnée fournie par
statistique Canada qui permet de connaître
lenombredefemmesquicorrespondauproﬁl
d’études et d’expérience pour un poste en
particulier.

Gravir les échelons
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« Selon ce qu’on appelle l’eﬀet cendrillon, les
femmes ont tendance à penser que seule leur
productivité leur permettra d’obtenir des promotions, explique Émilie genin. toutefois,
elles négligent le fait qu’il faut entretenir son
réseau, aller dans les 5 à 7 ou avoir un mentor
pour progresser. »
la vice-rectrice louise béliveau constitue
toutefoislapreuvequ’ilestpossibledegravir
leséchelons,mêmesansêtreadeptedes5à
7. « Je n’ai jamais fait de réseautage, du moins
consciemment, dans le but d’accéder à des
postes de plus hautes responsabilités, mais
j’aurais peut-être dû le faire », admet-elleen
riant.
Mêmesilesmilieuxdedirectionfavorisent
encoreleréseautageentrehommes,louise
béliveaucroitquelesfemmespeuventaussi
tirerleurépingledujeu.« De la même façon,
les femmes réseautent entre elles, soulignet-elle. Avec les doyennes et les vicesdoyennes, on se côtoie, on fait des soupers
ensemble et on jase. »
Premièreprésidenteduréseaudel’Université
duQuébec,sylviebeauchampcroit,poursa
part,quec’estl’accompagnementd’unmentorquil’aaidéedanssoncheminement.« J’ai
eu un patron qui a cru en moi,sesouvientelle. Il voyait plus mon potentiel que moimême. » selonelle,lesfemmessontsouvent
plusmodestesetnesemettentpasnaturellementàl’avant-plan.
« Si les femmes agissent comme les hommes
lorsqu’elles occupent des postes d’autorité,
elles sont perçues comme hystériques ou
agressives, alors que si elles sont plus con-

en2009,l’UdeMs’estdotéd’unepolitiquede
paritéenmatièred’embauche,maiscelle-ci
ne s’applique pas aux promotions et aux
nominations. « Lorsqu’il y a un grand écart
entre le bassin de main-d’œuvre disponible et
le nombre de femmes qui occupent un poste,
je peux quand même recommander au comité
de sélection de favoriser la candidature d’une
femme », indiqueMaryseDarsigny.Àsonavis,
l’embauche doit d’abord se faire selon les
compétences,c’estpourquoiellenefavorise
pasuneapprochedediscriminationpositive.
C’estseulementàcompétenceségalesqu’une
candidatepourraitêtreprivilégiée.
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La vice-rectrice aux affaires étudiantes et au développement durable, Louise Béliveau est l’une des
quatre femmes qui a été nommée par Guy Breton
dans le premier rectorat paritaire de l’UdeM.

ciliantes, on risque de juger qu’elles font
preuve de mollesse et qu’elles manquent d’autorité »,estimeÉmiliegenin.C’estpourquoi
iln’estpastoujoursfacilepourlesfemmesde
jonglerentrecesdiﬀérentescontraintes.
le recteur de l’UdeM, guy breton, estime
néanmoinsquecettediversitéconstitueune
richesseauseindesonéquipe.« Ce n’est pas
parce qu’une femme prend une fonction qui
est traditionnellement occupée par des
hommes qu’elle doit prendre leurs réﬂexes, il
faut que les femmes restent authentiques »,
juge-t-il.
l’attitudeplusrassembleusedesfemmesfait
partiedescaractéristiquesquileurpermetde

se démarquer des hommes dans la gestion
d’équipe. « Pour moi, le leadership, c’est de
reconnaître que l’équipe est plus forte que le
dirigeant seul, aﬃrme sylvie beauchamp. Il
faut absolument travailler ensemble pour
obtenir des résultats. »
De la même façon, la présidente de l’UQ
accordeunegrandeimportanceàlanouvelle
génération.« Il faut s’assurer que des femmes
soient formées pour prendre la relève, croitelle.Quand on leur donne des opportunités et
qu’on leur fait conﬁance, les femmes ont tendance à être plus sûres d’elles. » C’est pour
cette raison qu’elle s’est entourée de trois
femmes aﬁn de permettre à d’autres de lui
succéderéventuellement.

Les petites annonces de Quartier L!bre
c’est simple, efficace et gratuit !
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PA R I T É

Professeur, encore
un métier d’Hommes ?

Malgré la politique de parité en matière d’embauche instaurée par l’UdeM en 2009, les femmes sont encore
largement minoritaires au sein du corps professoral de l’Université. selon les données oﬃcielles de
l’UdeM pour l’année 2013-2014, elles représentent 38 % des eﬀectifs chez les professeurs.
PA R E VA N E L LY M E D I D J E S S I

L

a politique de parité en matière d’embaucheinstauréeparladirectiondesressourceshumainesgarantitl’équitéentreles
genres.« Les salaires sont identiques pour les
femmes et pour les hommes, indiqueladirectrice de l’École de service social de l’UdeM,
DominiqueDamant.Il n’y a pas de discrimination et nos tâches sont les mêmes : nous
devons enseigner, faire de la recherche et
encadrer des étudiants. »

Une approche et des
méthodes différentes ?

Ceprogrammedeparitépourraitêtrelacause
delalégèrehaussedelareprésentativitédes
femmesprofesseuresàl’UdeMquiestpassée
de36 %à2011à38,3 %en2014.Pourtant,
l’écartentreleurreprésentativitéetcelledes
hommesresteconsidérableauﬁldesannées.
« Ce qui est plus diﬃcile, c’est la conciliation
travail-famille, croitMme Damant. toutes les
recherches indiquent que même chez les professeurs d’université, les tâches ménagères
sont encore eﬀectuées davantage par les
femmes que par leurs conjoints. »

toutefois,certainsontunepréférencepour
ungenre.« J’ai l’impression que la femme est
beaucoup plus empathique et abordable, juge
l’étudiant au baccalauréat en psychologie,
alexandre assouad. Durant mes années de
baccalauréat, les professeures que j’ai eues
étaient mieux organisées. Par exemple, leurs
présentations PowerPoint étaient mieux structurées, comparées à celles de leurs homologues masculins qui ne contenaient souvent
qu’une seule phrase par diapositive. »

concilier
travail et famille
la professeure titulaire au Département de
sociologiedel’UdeM,ClaireDurand,estime
que le métier de professeur comporte des
horaireschargés,unpoidsquipèselourddans
labalance.« Il faut être déterminé pour pouvoir faire ce métier, assure-t-elle. Après le doctorat, il faut attendre qu’un poste se libère ou
soit créé pour être embauché. Aussi, les professeurs travaillent environ 50 heures par
semaine et c’est beaucoup. » laprésencede
femmes dans l’enseignement permet pourtant de manière plus large de fournir un
modèle aux étudiantes qui souhaiteraient
éventuellementselancerdansundoctorat.

Ducôtédesétudiants,onestimequelaprésencedesdeuxgenresdanslecorpsprofessoral permet de promouvoir les forces de
chaquesexe. « Il y a des sujets mieux traités
par des femmes et d’autres par des hommes »,
estimel’étudianteaubaccalauréatenpsychologie,emmanuellebeaulieu.

Pour l’étudiante au certiﬁcat en relations
publiques,Chloébumalys,c’estl’inversequi
seproduit.« Je trouve que les contacts sont
plus faciles entre les étudiants et les professeurs masculins, dit-elle. Les femmes sont plus
diﬃciles d’accès. »
selonserviceCanada,l’âgemoyendesprofesseursd’universitéestplusélevéqueceluide
l’ensembledestravailleurs.surlesiteinternet
deserviceCanada,onpeutlireque« la proportion de professeurs d’université âgés de 55
ans et plus était en 2006 beaucoup plus élevée
que dans l’ensemble des professions (32 % par
rapport à 15 %, selon les données du recensement). » restedoncàdéterminersilasousreprésentativitédesfemmesdanslecorpsprofessoraln’estplusqu’unehistoiredetemps.
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de stéréotyPes
et de nuances
à l’UdeM, les programmes de psychoéducation, d’orthophonie et de santé publique sont composés à plus de 90 % de femmes.
de tous les départements, seul celui d’informatique et de recherche opérationnelle tend à dépasser un taux
de 80 % d’hommes. Lorsque les femmes sont majoritaires dans un programme, pourquoi le sont-elles
dans une proportion plus écrasante que lorsque ce sont les hommes qui sont surreprésentés ?

«à

selon les données de 2013, la faculté de médecine de
l’UdeM comptait 1 786 hommes pour 4 065 femmes.

l’université, les stéréotypes de genres
me semblent plus puissants chez les
hommes aujourd’hui, expliquelevice-recteur
adjointauxétudessupérieures,psychologue
etdoyendelaFacultédesétudessupérieures
etpostdoctorales,rochChouinard. Ainsi, il est
plus fréquent de nos jours de voir des femmes
en droit ou en génie que des hommes en
sciences inﬁrmières. »
Chez les femmes qui fréquentent l’UdeM,
l’acceptabilitésocialesembleavoirprogressé
en ce qui concerne le domaine d’études.
« Peut-être que dans les cinquante dernières
années, on a fait des avancées plus importantes du côté des femmes dans le combat du
stéréotype », proposelepsychologue.
les stéréotypes sont des images simpliﬁées
qui,danscertainscas,seraientnécessairesà
lacompréhensiondumondedanslequelon
vit.« Dire que les femmes préfèrent certains
programmes, c’est un stéréotype de genres
qui peut être statistiquement vériﬁable »,
insistelepsychologue.
lesstéréotypespeuventd’ailleursêtresemblablesdansdiﬀérentescultures.« en ce qui
concerne les étudiants qui viennent d’Afrique,
on dirait que leurs parents envoient plus les
hommes que les femmes vers les sciences
économiques et vers le domaine des aﬀaires,
perçoitl’étudianteenscienceséconomiques
garbasamia. Les femmes comme moi doivent
lutter plus fort contre les stéréotypes pour
suivre ce programme ». le programme de
s ciences économiques accueille 63 %
d’hommes.
Cependant, la décision de suivre un programmeresteavanttoutunchoixpersonnel.
« On entend souvent que les femmes préfèrent
des domaines d’études de relation d’aide,

estime M. Chouinard. À mon avis, les différences entre individus sont plus importantes
que celles entre genres. »

Symptômes du passé
Pourcertains,c’estlacoutumequiinﬂuence
l’orientation vers un domaine d’études.
« Généralement, les plus jeunes se font conseiller par leurs aînés, donc si la culture et la
mentalité n’ont pas suﬃsamment évolué au
cours des années, il est probable que la situation perdure », croitl’étudiantauprogramme
compléments de formation, benjamin
lonkengsonkwe.

Cinqs programmes
les plus homogènes
le
cinq
proGraMMeS
leSselon
plUS
genre (Source : UdeM)
hoMoGèneS Selon le Genre

100%

Mathématiques et Statistique

93% 93% 93%

95%

Philosophie
90%

88%

85%

87%

Sciences économiques

83%

À l’UdeM, le programme de sciences inﬁrmièresatendanceàêtrefortementfréquenté
par le genre féminin. À l’automne 2013,
1 464 femmes étaient inscrites contre
203 hommes. « Si l’on prend les soins inﬁrmiers, on a l’impression que ça ressemble à la
maternité, c’est-à-dire quelqu’un qui prend
soin d’un autre être », jugebenjamin.lesdifférences biologiques entre sexes entretiendraientainsicertainescroyances.

lasurreprésentationd’ungenren’estpassans
conséquence, rappelle M. Chouinard. « Par
expérience, notamment en sciences de l’éducation, il y a adaptation du comportement de
l’individu selon la mixité ou la non-mixité,
relate-t-il.Dans des domaines stéréotypés, le
sexe moins bien représenté peut avoir tendance à poser moins de questions par exemple. Par contre, ces comportements tendent à
diminuer avec les années. »

lacréationdeprogrammesplusprofessionnels a historiquement favorisé l’intégration
desfemmesàl’UdeM,unétablissementjadis
exclusivement masculin. « Dans les années
1950, certains programmes plus professionnels ont été créés,rappellelaprofesseureau
Département d’histoire de l’Université du
Québec à rimouski Karine hébert. Les ﬁlles
vont investir ces nouveaux programmes étant
donné qu’il n’y a pas de tradition masculine
qui y est rattachée, contrairement à la
médecine ou au droit. »

Pourtant,ledoyenpensequ’ilnefautpass’attendreàunerépartitionparprogrammeparfaitementreprésentativedelasociété.« Je ne
crois pas que ces stéréotypes disparaîtront
complètement, mais ils tendront certainement
à moins se faire sentir à l’avenir », ditlepsychologue.aujourd’hui,65 %desétudiantsde
l’UdeMsontdesfemmes.

Physique
80%
76%

Informatique et recherche
opérationnelle

75%
70%

70%

65%

71%

Psychoéducation
Nutrition

65%

Orthophonie et Audiologie
60%

Sciences infirmières

55%

Service social

50%

À majorité
masculine
hoMMeS

1À majoritéfeMMeS
féminine
Source : UdeM
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la croyance selon laquelle plusieurs programmesontétéetsontencoreréservésaux
hommesestremiseenquestion.« traditionnellement, les femmes sont moins représentées dans les programmes spécialisés en
sciences, en technologies, en mathématiques
et en génie, exposerochChouinard.Pourtant,
elles ont autant intégré la matière que les
hommes l’ont fait, mais en alliant ces sujets à
d’autres disciplines, comme la médecine et la
psychologie, où la connaissance des sciences
et des mathématiques est primordiale. »

statistiQues d’inscriPtion
automne 2013
évolution de la représentation
des femmes au sein de l'UdeM

1988
1993
1998
2003
2008
2013

64%
65%
66%
67%
67%
65%
Source : UdeM
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doctorat ou non ?
à l’UdeM, la proportion de femmes étudiant au doctorat est plus faible que celle de femmes étudiant au baccalauréat. selon les
statistiques oﬃcielles d’inscription de 2013 de l’UdeM, les femmes représentent 67,7 % des eﬀectifs au premier cycle alors
qu’elles représentent 53,8 % de ceux-ci au doctorat. Comment peut-on expliquer cette diminution de fréquentation ?

s

ouvent, des étudiantes doivent faire le
choixdeconcilierleursétudesetleurvie
de famille, ou de repousser leur projet de
maternité.entreprendreounonundoctorat
peutdoncreprésenterundilemmepourcertainesd’entreelles.ladoctoranteprofessionnelleenpharmacieÉlisabethProvost-bazinet
aelle-mêmelongtempshésitéavantdeselancer dans son doctorat. « Je peux étudier
jusqu’à 30 ans, mais une femme n’est plus
aussi fertile par la suite, donc j’ai peur d’avoir
de la diﬃculté à avoir des enfants après mes
études », explique-t-elle.

à l’UdeM, le Centre étudiant de soutien à la réussite
reçoit régulièrement des étudiantes qui hésitent à faire
un doctorat, parfois parce qu’elles craignent une difficile conciliation entre leur vie de famille et le travail.

Pour celles qui choisissent de concilier la
maternitéetledoctorat,celademandeénormément d’implication. « Il faut étudier un
minimum de cinq heures tous les soirs, en plus
des 30 heures de cours que nous avons
chaque semaine, aﬃrme Élisabeth. Il y a
quelques femmes dans mon programme qui
sont mères. elles sont débordées et sont épuisées. Je n’envisage pas de fonder une famille
pendant mes études. »
leCentreétudiantdesoutienàlaréussite
(CÉsar) reçoit régulièrement des femmes
quihésitentàfaireundoctorat.« Il est vrai
que la conciliation études-travail, si on fait
des études en plus d’élever des enfants, est
tout un casse-tête, explique la coordonnatrice des services d’orientation scolaire et
professionnelleetd’informationscolaireet
professionnelleFranceDodier. Mais tout cela
reste une hypothèse parmi d’autres. » le
manquedemodèlesfémininsdanslecorps
professoralpourraitaussiexpliquerqueles
étudianteshésitentàallerversunecarrière
universitaire.

D’autres facteurs
de renoncement
l’aspectpécuniaireestégalementprépondérantdanslechoixdelapoursuitedesétudes
vers un doctorat. toutefois ce facteur
concerneautantleshommesquelesfemmes.
« Ça devient trop long pour n’obtenir qu’un

revenu qui sera inférieur à une technique collégiale,aﬃrmel’étudianteenmaîtriseengestionàheC,Marilynelaroche.Le doctorat n’est
pas professionnel, ﬁnir un doctorat à 35 ans
sans revenus et sans sécurité d’emploi est diﬃcile à imaginer pour moi. »
la peur de l’isolement peut être également
unecraintepourdefuturesdoctorantesqui
souhaitent avoir du temps aﬁn de planiﬁer
leurvieetdebâtird’autresprojets,sansque
celapassenécessairementparlamaternité.
« C’est une chose que je note, une fois au doctorat, il y a beaucoup d’isolement, peut-être
parce que les étudiants sont en rédaction et
que cela limite les contacts avec les autres collègues, et ça rend la chose encore plus diﬃcile », explique Mme Dodier. la vie sociale
qu’onadéveloppéelorsdesesétudesrisque
des’eﬀondreràcausedelachargequereprésenteundoctorat.

selon Élisabeth, ce facteur est également
importantdanslechoixdesjeunesfemmes,
et l’a elle-même fait hésiter à poursuivre
ses études. « Ce qui me faisait peur aussi,
c’était de ne pas pouvoir concilier mes
études avec une vie normale d’étudiante
universitaire : visiter ma famille, avoir un
amoureux, sortir avec mes amis, faire du
sport », assure-t-elle.
ladoctoranteencourageﬁnalementlesétudiantsàprioriserleursobjectifsenfonction
deleursvaleursetdepenseràlaviequ’ils
souhaitentvivre.« Un doctorat, c’est comme
un enfant malade : on y consacre tout son
temps, son énergie, ses jours et ses nuits, mais
au ﬁnal ça en vaut la peine parce qu’il nous
tient à cœur », indique-t-elle. la réalisation
d’undoctoratexigeducourage,delavolonté
etdelapersévéranceaﬁndemeneràbience
projetquimarqueraàcoupsûrunevie.

statistiQues d’inscriPtion
automne 2013 au 3ème cycLe
proportion d’hommes et femmes
inscrits à la session d’automne 2013
Hommes

femmes

facultés et écoles
de l’université

46%

54%

Hec

56%

44%

Polytechnique

69%

31%

total Hec
et Polytechnique

67%

33%

total facultés et écoles
de l’université
+ Hec et Polytechnique

51%

49%

Source : UdeM
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VIE ÉTUDIANTE

Les reQuins
des PARTYS ?
des associations étudiantes à forte représentation masculine invitent
d’autres associations à forte représentation féminine dans leurs
soirées. est-ce que les partys universitaires encouragent la culture du
harcèlement ?
pa r c o r e n t i n M a n ç o i S

ai des amis qui insistent beaucoup
trop, rapporte Mathieu langlois. Ils
sont saouls, essaient de toucher des ﬁlles, de
se frotter à elles et ils se font repousser dès le
début », déclare l’étudiant en génie à Polytechnique,Mathieulanglois, enmarged’une
soirée conjointe entre Polytechnique et les
programmes de médecine et de médecine
dentairedel’UdeM.Denombreusestentatives
deséductionmanquées,quipeuventparaître
drôlesdansl’immédiat,maisquinesontﬁnalementpassiéloignéesduharcèlement.
le harcèlement sexuel recouvre un large
s pectre d’attitudes et il est important de
savoiroùildébute.« Le harcèlement sexuel
se déﬁnit comme un comportement à caractère sexuel non désiré, explique le psychologueetprofesseuràl’UdeM,Yvesguillot.Il
comporte trois degrés, le degré contrariant,
des remarques déplacées par exemple. Puis
on bascule selon moi dans la criminalité avec
les deux degrés suivants qui sont le contraignant, comme des caresses ou des soulèvements de vêtements et l’agressant, qui inclut
tentative de viol et voyeurisme. »
Diﬃciled’évaluersilespartys universitaires
sontdeslieuxpropicesauharcèlement.
«Comme la plupart des agressions sexuelles ne
font pas l’objet de signalement ou de plainte,
seulement un petit pourcentage de cas nous
est communiqué, souligneladirectricedu
bureaueninterventionenmatièredeharcèlementdel’UdeM(biMh),PascalePoudrette.
Les partys représentent des activités à plus
grand risque, car la consommation augmente
les probabilités que se produisent des comportements inappropriés ou agressants.»
lalignesefranchitplusfacilementquela
c royancepopulairenelelaissecroire.«Une ﬁlle

dans un partyqui dit qu’elle a mal au cou, si tu
la masses et qu’elle n’est pas consentante alors
tu franchis déjà la limite», indiqueYvesguillot.
lesfemmesaussisontsusceptiblesd’adopter
detelscomportements.« Je ne pense pas que
les gars soient lourds dans ce genre de party,
les ﬁlles ne sont pas provocatrices non plus,
c’est un jeu qui se joue à deux, même s’il est
sûr qu’il y a parfois des débordements »,
témoigneMathieulanglois.
laprovocationrestenéanmoinsuneattitude
dontlejugementestsubjectifettousn’ont
paslemêmeavissurlaquestion.« Les ﬁlles
sont souvent provocatrices, comme les
garçons, tempèreDelphine.Les ﬁlles qui ont
besoin d’attention mettent donc toutes les
chances de leur côté. »
illUstration :MÉlaineJolY

«J’

Ceseraittoutefoisellesquiseraientlesplus
touchéesparleharcèlement.« C’est en majorité des femmes qui déposent des plaintes »,
rappelleMme Poudrette

parier sur la prévention
leharcèlementestuneréalitéquiestperçue
etpriseencompteparlaFédérationdesassociations étudiantes du campus de l’UdeM
(FaÉCUM). « nous sommes très sensibilisés
par ce point, informe le coordonnateur à la
v i e  d e  c a m p u s  d e  l a  Fa É C U M ,  Ke v i n
l’espérance.Je travaille actuellement sur une
campagne contre le harcèlement sexuel qu’on
va lancer prochainement. »
aﬁnd’empêcheraumaximumleharcèlement
danslespartys,desmesuresconcrètessont
désormaisappliquées.« On diminue l’incitation à la surconsommation en augmentant le
prix de l’alcool, décrit Kevin. On utilise des

bouteilles avec un goulot plus étroit pour
éviter la contamination par des drogues solubles et les verres à alcool fort sont fermés
avec un capuchon et une paille. »
outre ces moyens techniques, des moyens
humains sont sollicités. « Une équipe de
prévention est sur place pour s’assurer que les
personnes sont à l’aise dans leur environnement et pour repérer des comportements
suspects, souligneKevin. en ﬁn de soirée, on
s’assure que les gens repartent avec des personnes avec lesquelles ils sont à l’aise. » Depuis
l’andernier,aucuncasdeharcèlementn’aété
rapportédanslesévénementsorganiséspar
laFédération.

bienquelaresponsabilitédel’organisateur
soit évidente, il n’est pas le seul à pouvoir
faire en sorte que tout se déroule de la
meilleuremanièrepossible.« Il y a également
la responsabilité individuelle qui rentre en
ligne de compte, précise le coordonnateur.
Je crois que c’est aussi la responsabilité de
l’ensemble de la société. Quelqu’un qui voit
un comportement harcelant devrait le dénoncer et y mettre ﬁn. »
au printemps 2013, une dizaine de plaintes
avaientétédéposéesaubureaud’interventionenmatièredeharcèlementdel’UdeM,
notammentpourdescasrelatifsàladrogue
duviol.

Bientôt au Centre Phi
SPECTACLES

CONFÉRENCES

PROJECTIONS

23 janvier à 21 h
ZOLA JESUS
en coprésentation avec
Blue Skies Turn Black
21,25 $ (taxes et frais inclus)

4 décembre à 17 h
L’ÂME DES ÉDIFICES
avec Phyllis Lambert,
Stéphane Pratte, Jean
Pelland et Sophie Gironnay
Gratuit

26 novembre à 19 h 30
DAYS OF GRAY
d’Ani Simon-Kennedy
avec Viktoría Rós
Antonsdóttir et
Davið Laufdal Arnarsson

Tous les films sont à 11,25 $ (taxes et frais inclus), sauf indication contraire.
Programmation sujette à changement sans préavis. Consultez notre site Internet pour les dernières mises à jour.
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27 novembre à 18 h 30
ELLE QUÉBEC fait son
cinéma : THE MISFITS
de John Huston
Invité : Evelyne Brochu
Gratuit

28 novembre à 19 h 30
THE BETTER ANGELS
de A.J. Edwards
avec Diane Kruger
et produit par
Terrence Malick

Centre Phi—407, rue Saint-Pierre, Vieux-Montréal—centre-phi.com

3 décembre à 20 h
LIVE AFTER DEATH
FROM ABOVE 1979
un documentaire
d’Eva Michon

5 au 11 décembre
CATHEDRALS OF CULTURE
Un documentaire réalisé
par six cinéastes reconnus
et présenté en version 3D
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MUSIQUE

Une odyssée musicale
consolante

L’oum se souvient

auprogrammedececoncert,serainterprété
enpremièrepartieunextraitduchoralde La
Passion selon saint Matthieu de Johann
sebastianbach.« J’ai choisi le dernier choral,
celui qui précède la mort du Christ, indiquele
chefd’orchestre.Il est particulièrement puissant sur le plan de l’émotion, beau, et profond. » suivrontdumêmecompositeurlacantate hybride sous forme de motet O Jesu
Christ, mein’s Lebens Licht endeuxversions
ainsiqu’unextraitdel’Oratorio de noël.
alorsqueleschœursdelaschulichschoolet
del’atelierd’opéradel’UdeMs’unirontpour
lesdeuxpremiersmorceaux,14sopranosde
l’UdeM chanteront avec la soliste soprano
Pascalebeaudinl’extraitdel’Oratorio de noël.
« Dans l’Oratorio, d’habitude, une soprano
chante en écho à une autre soprano sur scène,
expliqueJulie. Mais là, 14 sopranos seront un
peu partout dans la salle en mémoire des
14 tuées. »

Au total, 180 choristes issus de quatre formations
se produiront lors du concert du 6 décembre.

en mémoire des événements de polytechnique, l’orchestre de l’UdeM (oUM) présente le 6 décembre prochain
en souvenir d’elles, un concert se qui se veut un temps de recueillement musical. à cette occasion, les compositeurs allemands Johann sebastian Bach et Johannes Brahms seront à l’honneur.

ensecondepartie,un requiem allemand de
Johannesbrahmsseraprésenté.enplusdela
collaborationdetousleschœurs,lebaryton
JohnFanningetlasopranoPascalebeaudin
se joindront au requiem. « Il a un côté très
dramatique et sombre, jugel’altoauseindu
chœur de l’UdeM et étudiante à heC,
ClémenceModoux. Mais en même temps, il
est magniﬁque et plein d’espoir. Ça me rend
vraiment heureuse de le chanter. »

pa r l a U r a B e a U D o U i n

e

npleinepréparationducalendrieruniversitairedelaFacultédemusiqueestnée
l’idéed’untelconcert.« Il y a un an et demi,
quand je planiﬁais la saison de l’OUM 20142015, j’ai vu que le concert tombait le 6, j’ai
tout de suite allumé, explique le chef d’orchestreetdirecteurartistiquedel’oUM,JeanFrançois rivest. Avec le 25e anniversaire,
c’était le temps ou jamais de proposer un projet fort, rassembleur et nécessaire, vraiment
nécessaire. »
leconcertréunira180choristesissusdesformations Mcgill University Chorus, schulich
schoolsingers,atelierd’opéradel’UdeMet
Chœur de l’UdeM, auxquels se joindront

60musiciensdel’oUM.« Cette collaboration
a sa symbolique, assure M. rivest. tout le
monde doit être solidaire dans cette consolation. On dit toujours “la communauté universitaire”, c’en est un bon exemple. » leschœurs
seront supervisés par le directeur du Mcgill
UniversityChorus,François-andréouimet,et
le directeur du Chœur de l’UdeM, François
Perrin.
« C’est un réel rassemblement, aﬃrmelaviolonistedanslapremièresectiondesviolons
de l’oUM et étudiante au baccalauréat en
interprétation du violon, Julie rivest. nous
allons nous unir à tous ces chœurs pour donner
de l’amour aux familles des victimes. »

au nom de La rose
pour commémorer les 25 ans de la tragédie survenue le 6 décembre 1989,
l’École polytechnique de Montréal lance cette année la bourse de l’ordre
de la rose blanche en hommage aux victimes de ce drame. d’un montant
de 30 000 $, la bourse sera octroyée annuellement à une étudiante canadienne qui souhaite poursuivre des études supérieures en génie.
pa r a n S o U K i n t y

e6 décembre1989,unhommeprisd’un
coupdefolieestentréavecunearmeà
l’Écolepolytechnique,atué14femmeseta
blesséplusieursautrespersonnes.Parmiles
victimes décédées, 13 étaient étudiantes et
uneétaitemployée.« La bourse de l’Ordre de
la rose blanche a été créée en mémoire des
femmes qui ont été tuées lors des événements
du 6 décembre,expliqueladirectricedescommunications et des relations publiques à

reçoivent ce message, qui est
le message des messages :
bonté, unité et harmonie
universelles. »

BOURSE

L

« Je souhaite que les gens

l’École polytechnique de Montréal, Chantal
Cantin.À Polytechnique, en tant qu’institution,
nous sentons que nous avons un devoir de
mémoire. »

Donner de l’espoir au féminin
au-delàdudevoirdemémoire, cettebourse
permettraenquelquesortederebâtircequi
aétédétruitdanslepassé.« Le drame a mis

Jean-François Rivest

originellementreligieux,cerequiemparlede
vanité et d’apparences. « C’est fort ! assure
M.rivest.C’est le plus beau requiem de consolation de l’histoire. tout ce que je veux vous
dire du requiem, je n’en suis pas capable. Si je
pouvais, je commencerais à vous le chanter !
Je souhaite que les gens reçoivent ce message,
qui est le message des messages : bonté, unité
et harmonie universelles. » leconcert,ouvert
à tous, sera diﬀusé sur les ondes d’iCi
Musique.
en souvenir d’elles
6 décembre | 19 h 30
Salle claude-champagne
220, av. Vincent-d’indy
Gratuit pour les étudiants

Chef d’orchestre et directeur artistique de l’ouM

ﬁn de manière abrupte à la carrière de ces
jeunes ﬁlles-là, se rappelle la présidente du
conseild’administrationdel’ÉcolepolytechniquedeMontréaletprésidentedujuryde
l’ordredelaroseblanche,Michèle
thibodeau-Deguire. Donc avec cette bourse,
il y a une jeune ﬁlle qui va poursuivre ses
études. » M me thibodeau-Deguire est la
p
 remièrefemmeàavoirdécrochéundiplôme
dePolytechnique,en1963.

l’étudiantedequatrièmeannéeengéniemécaniqueàl’ÉcolepolytechniquedeMontréalet
potentiellecandidateàcettebourse,sabrina
Watelle,voitd’unbonœilcetteinitiative.«Je
trouve que c’est une belle occasion de pousser
une femme qui a un doute par rapport à la poursuite de ses études aux cycles supérieures »,
indique-t-elle. elle-mêmeadmetqu’ellehésite
encoreentrel’intégrationaumarchédutravail
etl’entréeaudeuxièmecycle.

les organisateurs du concours invitent les
49 établissements canadiens qui ont un
départementdegénieàsoumettreunecandidature. « Les universités intéressées vont
devoir organiser leur propre concours pour
déterminer leur ﬁnaliste »,préciseMme Cantin.

Cette année, parallèlement à cette bourse,
l’ÉcolepolytechniquedeMontréalalancéla
première semaine de la rose blanche qui
débuterale1er décembre.Àcetteoccasion,
desrosesblanchesvirtuellesserontvendues
pouramasserdesfondsaﬁndepermettreà
desjeunesﬁllesissuesdemilieuxdéfavorisés
des’initierauxsciencesetaugénie.

C’estunjurycomposédehuitmembresdedifférentesuniversitéscanadiennesquichoisira
lalauréatedel’ordredelaroseblanche. trois
critèresdesélectionserontconsidéréspour
l’obtentiondecettebourse:ledossieracadémique(30 %),lesréalisationstechniques(35 %)
etl’engagementsocial(35 %).lapremièrelauréateseraconnueendécembre 2015.

Depuis 2005, le Comité permanent sur le
statutdelafemmedel’UdeMremetlabourse
du6 décembre,d’unmontantde5 000 $,à
un étudiant ou une étudiante au cycle
supérieurquipoursuitdesrecherchessurla
violencefaiteauxfemmes.
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