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Lutter pour se rassembler!

Nouvelle section Femmes Concours :
Prix Déméritas de
la publicité sexiste

Spécial Femmes

Par Martine Poulin, Comité femmes de l’ASSÉ

Puisque l’ASSÉ s’est dotée de revendications féministes
et puisque nous reconnaissons la présence d’inéquités et
de rapports de pouvoir entre hommes et femmes, au
détriment de ces dernières, nous tentons chaque année,
d’élaborer un « plan d’action femmes ». C’est pourquoi
nous avons entrepris une campagne ambitieuse sur la
marchandisation du corps des femmes. Nous avions déjà
choisi de dénoncer l’objectivation du corps des femmes et
son assujettissement aux lois du marché et de la société
patriarcale dans nos revendications. Des actions avaient
même déjà été entreprises par le passé pour dénoncer ce
phénomène. Il était temps d’en parler à grande échelle!

Cette campagne a des buts précis que nous avons déjà
exposés : ouvrir le débat et créer des espaces de discus-
sions sur les diverses thématiques entourant la marchan-

disation du corps des femmes afin de sensibiliser les
gens. Toutefois, si nous prenons la peine de voir à plus
long terme, nous pouvons espérer qu’une telle campagne
soit assez stimulante pour donner envie aux femmes, aux
féministes et pro-féministes de s’organiser et peut-être de
former des comités femmes dans les différentes associa-
tions étudiantes. 

Enfin espérons que cette campagne soit aussi un moment
de solidarité entre femmes et même de plaisir : la lutte
doit aussi être ponctuée de beaux moments! Espérons
qu’elle puisse servir de prélude à un regain d’énergie
féministe au sein de l’ASSÉ. Espérons enfin qu’elle
réponde aux interrogations des plus curieuses et curieux,
qu’elle conforte celles et ceux qui se croyaient seul-e-s à
ressentir les pressions d’une société sexiste et qu’elle
incitera les gens à AGIR!

L’amélioration de la condititon des femmes, étudiantes et
autres, passe avant tout par la sensibilisation. Une
ressource importante a donc été mise sur pied : la section
Femmes de notre site internet. Vous trouverez dans cette
section une foule d’information, d’analyses, de réflexions,
et de ressources pour les femmes et sur la question fémin-
iste.

Nous espérons que cette initiative sera une contribution
positive au parfois épineux débat de l’égalité des sexes
ainsi qu’à la mise sur pied de comités femmes dans les
établissements scolaires. Ce n’est que lorsque les femmes
prennent en main leur propre situation que les choses peu-
vent changer!

Dans le cadre de la campagne nationale contre la
marchandisation du corps des femmes de l’Association
pour une Solidarité Syndicale Étudiante (ASSÉ) du 6
au 17 mars 2006, le comité femmes de l’ASSÉ lance le
Concours du Prix Déméritas de la publicité sexiste.

Vous avez lu, vu, entendu une publicité sexiste qui vous
dérange? Faites-nous en part! Vous pouvez nous faire
parvenir la publicité en personne, par courriel, par
courrier ou par fax aux coordonnées suivantes :

-  En personne ou par courrier : 2570 rue Nicolet, local
301, Montréal, (Québec), H1W 3l5

-  Par fax : (514) 390-8415

-  Par courriel : comite-femmes@asse-solidarite.qc.ca

Vous pouvez nous envoyer la publicité directement, sur
un vidéo ou DVD, une photo ou une description détail-
lée de la publicité.

Les publicités seront affichées sur notre site Internet
pendant quelques jours et la personne qui aura
déniché la pub la plus dégradante remportera deux
livres, des macarons et des collants.

Au plaisir de dénoncer avec vous les publicités
sexistes et dégradantes!  - Le Comité femmes

Pour plus d’informations : www.asse-solidarite.qc.ca

Dénonçons la publicité sexiste!
Autocollant produit dans le cadre de la campagne de

l’ASSÉ contre la marchandisation du corps des femmes



Association pour une Solidarité Syndicale Étudiante
2570 rue Nicolet, local 301, Montréal (Québec)  H1W 2L5

Pour nous joindre par téléphone : (514) 390-0110
Par courriel à notre bureau : webmestre@asse-solidarite.qc.ca

Pour rejoindre l’équipe du journal : ultimatum@asse-solidarite.qc.ca

Visitez notre site : www.asse-solidarite.qc.ca
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Le sexisme hors statistiques
Par Isis Gagnon-Grenier, Comité femmes de
l’Association Étudiante du Collège de Sherbrooke

Tout le monde, un peu sadiquement, aime s’indigner
devant les statistiques et les gros chiffres qui démontrent
à quel point tel groupe de personnes est opprimé. Mais
beaucoup de situations quotidiennes sont inchiffrables.
Beaucoup croient, à tort, qu’être féministe aujourd’hui au
Québec, ça signifie chialer pour rien. Ce à quoi on pour-
rait rétorquer d’atroces statistiques sur le viol, les
salaires, le travail, etc. Pour une fois, parlons plutôt vie
quotidienne.

Il y a beaucoup de sexisme dans toutes les sphères de la
vie. On sait que si une femme cherche tel outil et va à la
quincaillerie, on lui parlera avec un ton condescendant,
comme à une enfant de cinq ans. Si elle se trouve avec un
homme, c’est à lui qu’on s’adressera, comme si elle n’était
pas là. Souvent, dans des emplois sous payés, on voit des
affiches au féminin : « Serveuse, ou caissière, recherchée
». Les hommes intéressés sont refusés, et ne sont accep-
tées que les jeunes et jolies demoiselles.

Il serait pourtant intéressant de cibler la vie de couple. La
plupart des femmes sont touchées par le machisme dans
leur vie intime. Parlons image corporelle, menstruations,
contraception, et rapports sexuels.

La marchandisation du corps des femmes… de grands
mots qui signifient que le corps des femmes est un pro-
duit qui, s’il n’est pas conforme, n’est pas accepté et
retourné. Beaucoup de conjoints vont achaler leur con-
jointe par rapport à leur apparence, tout en gardant eux-
mêmes la bedaine ou en n’accordant que peu de temps à
leur beauté physique. Les seins trop gros ou trop petits
sont souvent l’effet de blagues incessantes, appelant à la
chirurgie ou à l’achat du soutien-gorge qui leur donnera
la parfaite apparence en public. Les poils, des sourcils,
visage, dessous de bras, seins, bras, ventre, pubis,
jambes, orteils, alouette, sont proscrits pour les femmes.

La plupart des femmes cachent leurs menstruations à
leur conjoint, comme si c’était une honte, comme si ce
n’était pas une réalité de la vie des femmes. Beaucoup de
femmes voient leur propre sang comme une abomina-
tion, et cette aversion vient de toutes les phobies
religieuses ancestrales et misogynes que les hommes leur
ont communiquées depuis si longtemps. Plusieurs ont
honte non seulement d’en parler devant des hommes,
mais aussi et même entre femmes, à voix basse.

La contraception chez les jeunes couples qui ne veulent
pas d’enfants est assez problématique pour les jeunes
femmes. Mis à part le condom, que plusieurs refusent,
toute contraception réversible est féminine. Peu sont
informéEs sur la totalité des moyens de contraception, et
beaucoup ne connaissent que la pilule, la croient infailli-

ble et normale, voir obligatoire. Certains hommes oblig-
ent leur copine à la prendre, ce qui devient alors la
responsabilité de la femme uniquement, lui vaut diverses
conséquences si elle l’oublie ou la prend en retard, et lui
vaut une augmentation des risques du cancer du sein.
Cela, tandis que l’homme s’en lave les mains. Cela, des
fois de la part d’hommes négligeant le condom, ayant cer-
taines maladies ou infections transmises sexuellement,
cachées à leur(s) partenaire(s).

Certaines personnes voient les rapports sexuels comme
des rapports de domination de l’autre. Des hommes
refusent de faire l’amour dans des positions qui ne font
pas d’eux les dominateurs incontestables du couple.
Certains vont tout simplement refuser que leur parte-
naire féminine se retrouve sur eux et non l’inverse. Il
serait temps de voir le sexe comme un échange d’amour
plutôt que comme une danse de domination.

Notons aussi le ménage fait par chaque membre du cou-
ple, qui mène, qui parle le plus souvent, en public et en
privé, quels avis sont les plus suivis, qui se tait le plus, qui
délaisse ses activités et intérêts au profit de l'autre, les
rapports sexuels parfois forcés par l'un-e ou l'autre, etc.

Ces éléments, difficiles à chiffrer, sont des réalités incon-
tournables de la vie d’un grand nombre de femmes mal-
gré le combat acharné de plusieurs pour une égalité totale
entre les sexes. Mais les mentalités sont longues à chang-
er, et le fait que beaucoup tentent de discréditer le fémin-
isme n’aide pas les choses. Pourquoi continuer à se battre
à contre-courant alors? Parce que l’information est la
meilleure arme contre à peu près tous les problèmes…
N’est-ce pas à contre-courant que les premières fémin-
istes se sont battues pour obtenir les gains dont nous
bénéficions aujourd’hui?

Le Congrès annuel de l’ASSÉ, qui aura lieu les 22 et 23
avril prochains, approche à grands pas! Lors de ce
Congrès se tiendront les élections générales pour le
Conseil exécutif, le Comité femmes ainsi que le Comité
journal. Il sera également possible de présenter des can-
didatures pour les différents comités de travail : infor-
mation, international, affaires académiques et péda-
gogiques, recherche et réflexion ainsi que formation.

Si vous êtes intéressé-e-s à participer à la construction
d’un mouvement étudiant démocratique, combatif et
solidaire, n’hésitez surtout pas à nous contacter pour
obtenir de l’information sur les postes à combler ainsi
que sur les procédures à suivre pour l’élection!

Congrès annuel et
élections générales


