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PLAN
➤

Mise en contexte

➤

Projet de recherche

➤

Résultats: quelques
grandes lignes

➤

Division sexuelle du
travail militant

➤

Coûts et bénéfices
inégaux de l’implication

➤

Parler / faire
de la politique

MISE EN CONTEXTE
1. Le partage de la parole selon le genre est asymétrique.
Zimmerman, Don H. et Candace West. 1975. « Sex roles, interruptions and silences in conversation. » dans Barrie
Thorne and Nancy Henley (dir.), Language, Gender, and Society, Rowley, Massachusetts: Newbury House. 105-129.

2. Les groupes militants pro-féministes ne sont pas
exempts de dynamiques sexistes

➤

➤

Les enjeux féministes secondarisés

➤

De l’anti-féminisme au féminisme de façade

➤

Proféministe, mais…

Le partage de la parole selon le genre est inégal,
même dans les groupes proféministes.

LES PRATIQUES ENCADRANT LE PARTAGE DE LA PAROLE
➤

Attribution des tours de parole : alternance hommefemmes et priorité aux personnes qui n’ont pas encore
parlé (1er tour, 2e tour, etc.)

➤

Objectif de parité; co-porte-paroles homme-femme

➤

Gardienne du senti

➤

Caucus non-mixtes

➤

Comité femmes

➤

Congrès femmes

➤

Féminisation des interventions

QUESTION DE RECHERCHE
➤

Comment les pratiques visant à réduire les inégalités de genre
dans les prises de parole sont-elles perçues et comprises par les
militantes et militants de l'ASSÉ ?
➤

Quels sont les eﬀets de ces pratiques ? Quels sont les obstacles à
leur mise en application ?

➤

Est-ce que ces pratiques contribuent à permettre aux femmes de
s'imposer comme porteuses de points de vue pertinents au sein
de leur organisation?

➤

Quels autres rapports sociaux sont en jeu dans le partage inégal
de la parole dans les structures de l’ASSÉ ?

➤

Comment le contexte spécifique de l’ASSÉ contribue-t-il à
structurer les perceptions et opinions des militantes et militants
sur ces pratiques ?

MÉTHODOLOGIE
➤

12 entretiens semi-dirigés avec :
➤

des personnes ayant participé à au moins 3 instances de l’ASSÉ au
cours des 5 dernières années (militant au moment de l’entrevue
ou non), ayant 1 à 5 années d’expérience, plusieurs élu.e.s.

➤

un groupe assez homogène (ce qui implique des limites dans les
enjeux pouvant être analysés)
➤

6 hommes, 6 femmes cisgenre

➤

10 personnes blanches, 2 personnes racisées

➤

entre 18 ans et le début de la trentaine

➤

Utilisation de documents produits par l’ASSÉ et ses membres

➤

Observation lors d’un congrès

TOUR D’HORIZON DES RÉSULTATS
CAUCUS
STATS

EFFICACITÉ
CRITIQUES &
LIMITES

PERTINENCE

BIAIS

SENTIMENT
D’APPARTENANCE

DIVISION SEXUELLE DU TRAVAIL
➤

Les rapports sociaux de sexe se
construisent principalement autour
de l’enjeu du travail, et plus
spécifiquement autour de la
division du travail selon deux
principes :
➤

Principe de séparation

➤

Principe hiérarchique

Kergoat, Danièle. 2005. « Rapports sociaux et division du travail entre
les sexes ». In Margaret Maruani (dir.), Femmes, genre et sociétés, Paris :
La Découverte, 2005. 225-233
Image: Favianna Rodriguez.
http://justseeds.org/product/nuestro-labor-mantiene-la-economia-del-mundo/

DIVISION GENRÉE DU TRAVAIL MILITANT
➤

Les hommes tendent à occuper des postes plus visibles et à
réaliser des tâches valorisées.

➤

Les femmes sont responsables d’une part disproportionnée
du travail invisible qui permet à l’organisation de fonctionner,
notamment :
➤

les tâches logistiques

➤

les tâches liées aux
revendications féministes

➤

les tâches liées au care

Image: Lauren Denitzio.
http://laurendenitzio.com/index.php/project/emotional-labor/

UN TRAVAIL INVISIBLE : L’ÉCOUTE
« En non mixité, là, tu as le feedback certain, pis je sais
que je suis écoutée, pis, t'sais, il y a des hochements de
tête, pis les filles, en fait, sont attentives, là.
Pis en mixité, c'est plus diﬃcile. […]
Je pense que les gens sont à l'écoute,
mais donnent beaucoup moins de
feed-back […] non-verbal
comme des hochement de tête. »
— Joëlle

IMPACTS DE LA DIVISION DU TRAVAIL MILITANT
➤

Le travail fait par les femmes n’est généralement pas perçu
comme du vrai travail, ni comme des tâches qui demandent
des compétences spécifiques. L’écoute, l’attention qu’elles
donnent vont plutôt être vues comme le résultat de qualités
innées, naturelles…

➤

Les bénéfices des mesures encadrant le partage de la parole
sont asymétriques : des témoignages d’abord surprenants,
mais pourtant…

➤

Les coûts et bénéfices liés à l’implication — et aux prises de
position féministes — ne sont pas symétriques.

LES BÉNÉFICES DE L’IMPLICATION NE SONT PAS SYMÉTRIQUES
➤

Bénéfices symboliques & matériels
➤

Sentiment d’appartenance et de fierté

➤

Réputation / valorisation dans le groupe

➤

Visibilité

➤

Emploi

Dagenais, Huguette, et Anne-Marie Devreux. 1998.
« Les hommes, les rapports sociaux de sexe et le
féminisme: des avancées sous le signe de
l’ambiguïté » Recherches féministes 11 (2): 1-22.
Dupuis-Déri, Francis. 2008. « Les hommes
proféministes: compagnons de route ou faux amis? »
Recherches féministes, 21, 1 : 149-69.
Illustration : Jim Cooke - http://jezebel.com/all-the-men-youll-meet-on-theway-to-that-feminist-boyf-1677583981

LES COÛTS LIÉS À L’IMPLICATION NE SONT PAS SYMÉTRIQUES
➤

Les femmes sont en charge
➤

d’élaborer

➤

de revendiquer

➤

de mettre en oeuvre

les pratiques encadrant
le partage de la parole

… et de prendre soin des émotions que cela suscite.
➤

Double standard dans la prise de parole

➤

Double standard face aux prises de position féministes
Hercus, Cheryl. 1999. « Identity, Emotion, and Feminist Collective Action ». Gender and Society, 13, 1,
Special Issue: Gender and Social Movements, Part 2 : 34-55
Lambert-Pilotte, Geneviève, Marie-Hélène Drapeau et Anna Kruzynski. 2007. « La révolution est possible:
Portrait de groupes autogérés libertaires au Québec ». Possibles (Les jeunes réinventent le Québec), 31 (1-2).
version en ligne au http://www.crac-kebec.org/files/PortraitQClibertaire1.pdf

LES COÛTS LIÉS À L’IMPLICATION NE SONT PAS SYMÉTRIQUES
➤

Les femmes sont disproportionnellement
responsables du travail de care, de
l’entretien des liens sociaux et de l’écoute.
➤

elles sont épuisées

➤

elles sont découragées

➤

elles n’ont pas le temps de
« faire des trucs politiques »

PISTES DE RÉFLEXION ET DE DISCUSSION
➤

Outre leurs impacts « immédiats », ces pratique contribuent
à nommer le travail interactionnel fourni par les femmes
➤

La conversation est « une activité ‘politique’, c’est-à-dire
dans laquelle il existe des relations de pouvoir ».
Monnet, Corinne. 2009. « La répartition des tâches entre les femmes et les hommes dans le travail de la
conversation. » Nouvelles Questions Féministes, 19, no. 1. 9–34.

➤

Vers une redéfinition de ce qui est « politique » ?

« C’est vraiment juste un départ, mais moi je trouvais que
c’était un départ qui permettait de créer des possibilités. »
— Alice
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