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Pourquoi se soucier de la 
discrimination ?



Discrimination systémique

■ « La discrimination systémique est une forme de discrimination 
qui relève d'un système, c'est-à-dire d'un ordre établi provenant 
de pratiques volontaires ou non, neutres en apparence » (site de 
la CNESST)

■ La discrimination systémique a bien souvent des effets durables 
sur un groupe identifiable d’individus en raison d’une 
caractéristique comme le sexe, l’âge, la couleur de la peau, le 
handicap, etc. Dans le système d’emploi, cette forme de 
discrimination peut entre autres se traduire par des perspectives 
d’embauche et d’avancement disproportionnellement 
désavantageuses notamment pour les femmes, les Autochtones, 
les minorités ethniques, les minorités visibles et les personnes 
handicapée (Site de la CDPDJ)



Origines des approches systémiques 
légiférées
■ Origine de l�afirmative action

– L’expression"affirmative action" a été utilisé 
pour la 1ere fois par le president Lyndon 
Johnson en 1965 : 
■ Executive Order 11246 which requires federal 

contractors to "take affirmative action to ensure that 
applicants are employed, and that employees are 
treated during employment, without regard to their 
race, creed, color, or national origin." 

– En 1967, Johnson étend le programme aux 
femmes.



Mesures systémiques :Équité salariale

■ Au fédéral :ORDONNANCE de 1986 DE LA COMMISSION CANADIENNE 
DES DROITS DE LA PERSONNE PRÉCISANT LES MODALITÉS 
D'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI CANADIENNE SUR LES 
DROITS DE LA PERSONNE ET LES FACTEURS JUSTIFIANT LA DISPARITÉ 
SALARIALE POUR DES FONCTIONS ÉQUIVALENTES

■ Au provincial : loi sur l�équité salariale, L.R.Q., chapitre E-12.001 (1996)

■ Critère d�un plan en équité salarial
– 1- Déterminer quels sont les TÂCHES accomplies au sein de l�entreprise
– 2- Évaluer la prédominance des sexes dans les différentes tâches
– 3-Établir les différents groupes professionnels
– 4-Mesurer les équivalences entre les groupes de travail



Mesures systémiques : Équité en emploi

■ Madame la Juge Abella est  la première au Canada  à 
avoir recours à l�expression «équité», alors qu�elle 
présidait la Commission d�enquête sur l�égalité en 
matière d�emploi au Canada

■ L�approche en matière d�équité s�inspire de :  Rawls 
justice distributive : Pour la Commission présidée par la 
Juge Abella : 

– Les barrières systémiques : sont le produit d�une société 
qui réserve dans les faits au groupe dominant la ressource 
que constitue l�emploi et qui détermine les exigences et 
aptitudes requises en vue d�accéder à l�emploi

R Chagnon UQAM



Équité en matière d�emploi

■ Loi sur l’équité en matière d’emploi (L.C. 1995, ch. 
44). La mise en œuvre de la loi sera mise à mal par 
l’arrivée du gouvernement conservateur Harper. Le 
rapport annuel de 2016 est maintenant disponible.

■ Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des 
organismes publics, (2000) LRQ, c A-2.01. La 
CDPDJ est responsable de la mise en œuvre et 
dépose un rapport triennal faisant état de 
l’évolution de la mise en place des programmes.
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L’INTERSECTIONNALITÉ
Quelques éléments 



Définition actuelle de 
l’intersectionalité 
■ L’intersectionalité désigne la situation de personnes subissant 

simultanément plusieurs formes de domination ou de 
discrimination dans une société.

■ Elle propose une analyse transversale et intégrée des inégalités

■ On le désigne comme paradigme soit un ensemble « combinant 
théorie normative et recherche empirique » (cadre théorique et 
méthode)

Intersectionality, Patricia Hill Collins et Sirma Bilge 2016
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Croisement des motifs de 
discrimination actuel
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Portée théorique de 
l’intersectionalité : le modèle Hill 
Colins
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LIENS AVEC LES 
TEXTES LUS



HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE AU 
TRAVAIL : ENTRE
PSYCHOLOGISATION ET VICTIMISATION
■ Traitement individualisé du harcèlement psychologique

■ Non prise en compte des facteurs sociétaux

■ Non prise en compte des éléments relevant de la 
discrimination systémique



L’analyse intersectionnelle du continuum des 
violences
en situation de refuge : les discriminations en 
emploi
■ Exemple de cadre théorique et de méthodologie se situant 

dans le paradigme de l’intersectionalité

■ Croisement sexe, âge et origine nationale

■ Perspective située

■ Prise en compte des facteurs sociétaux et systémiques



En conclusion


