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Mot de la directrice
Nathalie Bélanger, Directrice Générale et sexologue

Égaux en amour, un peu moins en
famille, ou le jour où la vie a changé

Ça y est ! La première année de notre
projet « Porter l’égalité », soutenu
financièrement par le Secrétariat à la
Condition

Féminine,

arrive

à

son

terme. Autour du bébé n’est pas peu
fier d’avoir mis sur pied cet ambitieux
projet

structurant

et

porteur

pour

agir concrètement sur l’égalité des
chances de tous les enfants dès le
plus jeune âge par la sensibilisation à
l’importance d’une culture et d’une
éducation exemptes de stéréotypes
de genre et de sexisme.
Pas évident, me direz-vous ? On ne
badine pas avec le développement du
potentiel des enfants, mais comment
prêcher

par

l’exemple

lorsque

confrontées à la réalité quotidienne à
l’arrivée de bébé ?

Nathalie Bélanger, 2004
Les rôles stéréotypés et l’inégalité nous frappent
au détour, nous qui nous considérions comme
égalitaires. Coco Chanel a dit « Ne débarrassez
pas la table à moins que les hommes ne se
lèvent pour le faire aussi ». Ce n’est pas si

simple.

Nous

le

savons

toutes.

Les

tâches

ménagères et la charge mentale de l’éducation
et du quotidien des enfants, entre autres, sont
reléguées vers la femme en congé de maternité
et cela crée des habitudes difficiles à rediscuter
au moment du retour au travail. Plusieurs sont
étonnées… « Je ne m’attendais pas à ce que ce
soit si pire… ».
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L’autonomie économique des femmes étant un enjeu majeur, il n’est pas étonnant de se
sentir vulnérable en période périnatale et après, c’est relatif, d’autant plus que la pression
est grande quant au retour à la sexualité et à une certaine image véhiculée de la beauté à «
retrouver ». Bien sûr, des progrès ont été accomplis en matière d’égalité au cours des
dernières années et les hommes s’impliquent davantage, sont plus empathiques et certains
sont même chefs de famille monoparentale avec brio, tandis que d’autres ont le sentiment
de jouer leur rôle en étant simplement pourvoyeurs comme autrefois, reléguant à la mère
(le nouveau statut de leur partenaire) les attributions qu’ils associent au titre. On ne peut
pas mettre tous les hommes dans le même panier. Les femmes non plus d’ailleurs…
De bonnes intentions

De tous temps, l’éducation des filles
et des garçons a été façonnée par la
construction sociale des stéréotypes
et du sexisme. Malgré tout (bonne
nouvelle

!),

nous

pouvons

agir

positivement en prenant conscience
de l’emprise de celle-ci sur notre
propre éducation. Devenir mère ne
signifie pas devoir endosser le rôle
parental
(même

comme
vis-à-vis

seule
de

son

étiquette
conjoint)

pour se conformer et ce, même si
l’éducation reçue de part et d’autre
fut stéréotypée. Il faut déconstruire
et

rebâtir

pour

que

nos

enfants

soient égaux à l’âge adulte et soient
bienveillants envers eux-mêmes de
façon égalitaire.
On

associe

bien

souvent

la

maternité

et

l’allaitement

à

un

certain

sacrifice

et

asservissement, en opposition au féminisme associé au militantisme encore en 2020.
Toutefois, c’est à l’intérieur de la cellule familiale que les opportunités de normaliser l’idée
de l’égalité et de l’implanter sont les plus prometteuses dès le départ dans la vie. Nous
sommes extrêmement heureuses et remercions chaleureusement toutes les femmes qui
ont osé participer à cette édition du journal « La Feuille de Chou », alliant leur vécu à leurs
idées féministes. La force des femmes et des mères dans toutes ses expressions et sa
diversité me transcende toujours.
Bonne lecture !

Directrice générale, intervenante et sexologue
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Portraits d'inégalités à travers la
maternité
Claudelle Nielly-Thibault, bachelière en sexologie

Finie, l’époque du mari pourvoyeur et
de la femme maîtresse de maison.
S’ils étaient autrefois non-négociables,
ces rôles se sont maintenant assouplis
dans notre coin du monde. Toutefois,
même si on pourrait être tenté(e)s de
se reposer sur nos lauriers, la lutte
vers l’égalité est loin d’être terminée
(Ferrand, 2005). Je vous propose un
survol des différentes étapes de la vie
de

mère,

de

la

conception

jusqu’à

l’état de grand-mère, pour brosser un
portrait des inégalités qui ont la vie
dure ici même, dans nos foyers. Il ne
s’agit

évidemment

exhaustive,

mais

pas

d’une

plutôt

liste
d’un

échantillon. L’idée n’est pas de blâmer
les hommes, mais plutôt de mettre en
évidence des tendances sociales, des
habitudes et des a priori qui nuisent à
l’atteinte d’un mode de vie égalitaire
entre les hommes et les femmes.

1 - L’avant conception
L'emploi

Plusieurs inégalités prennent la forme de discriminations auxquelles les femmes doivent
faire face simplement car elles PEUVENT être mères. Même avant la conception, elles
doivent subir la réticence des employeurs à engager une femme en âge de procréer
(Girouard, 2015). C’est également une des raisons qui expliqueraient potentiellement le
salaire plus bas des emplois traditionnellement féminins. Une grande majorité des femmes
a globalement à payer une « prime de risques », qui se traduit par un salaire plus bas que
les hommes, juste parce qu’il est possible qu’elles doivent quitter pour un congé de
maternité. Même si la loi interdit toute discrimination en ce sens (Commission des droits de
la personne, s.d.), cela demeure une pratique courante dans le domaine des ressources
humaines. Espérons que la tendance des hommes à prendre de plus en plus de congés
parentaux pourra inverser ce phénomène et entraîner progressivement davantage d’égalité.
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La pression de la maternité

Une autre inégalité vécue par les femmes avant la conception est la pression sociale pour
être mères. Si les employeurs discriminent en faveur des femmes sans enfants, la société et
les proches des jeunes femmes vont, au contraire, stigmatiser les femmes qui n’en veulent
pas ou qui ne sont pas capables de procréer. Le Pape François aurait même fait un discours
qui résume bien la pensée populaire sur les femmes sans enfants : il aurait dit que ces
femmes sont condamnées à « vieillir dans la solitude et l’amertume venant avec » (Gareau,
2019). Effectivement, une des composantes de la féminité semblerait être le côté maternel
d’une femme. Une femme infertile ou n’ayant pas d’enfants est encore largement perçue
comme une femme qui ne pourra se réaliser pleinement dans toute sa « féminité ». Les
hommes, eux, sont beaucoup moins visés par cela, car la « forte » masculinité ne passe pas
nécessairement par le fait d’être père et de prendre soin d’un enfant. C’est toute notre
vision de la féminité et de la masculinité qui doit être revue pour favoriser l’égalité!
La contraception

Finalement, une autre inégalité, on va se le dire,
est que les femmes sont encore largement en
charge de la contraception dans le couple. Ce
sont elles qui doivent composer avec les coûts et
les
texte

désagréments

physiques

et

psychologiques

reliés à la prise de la pilule contraceptive, de
l’injection

«

Depo-Provera

»,

de

la

pose

d’un

stérilet, etc. Malheureusement, très peu d’options
de

contraception

masculine

existent

pour

le

moment, mais des recherches et des tests sont en
cours… Espérons que ces nouveaux produits seront
bientôt disponibles, et aussi efficaces que leurs
versions pour femmes!

2 - La grossesse
Grossesse et travail rémunéré peuvent être un
cocktail

explosif.

On

l’attente

du

pénalise

bébé

se

rend

compte

beaucoup

que

plus

la

femme que l’homme (évidemment) alors que,
selon la loi, les femmes qui vivent cet événement
plus que naturel devraient être accommodées.
Que

cela

se

traduise

par

une

pression

pour

garder son travail le plus longtemps possible
(pression mise par l’employeur ou la femme ellemême) malgré les inconforts de la grossesse, par
des pressions pour le quitter ou par le refus
d’être

accommodées,

enceintes

voient

leurs

beaucoup
relations

de
au

femmes
travail

se

détériorer (Condomines, 2015).
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3 - Le post-partum
L'apparence corporelle

La « super-maman »

Il semblerait que les changements

Elles subissent aussi une nouvelle pression qui

amenés par une grossesse ne soient

est d’être une « super-maman »! On attend

acceptables

d’elles qu’elles se comportent comme telles,

que

Malheureusement,

temporairement.
les

femmes

comme

si

c’était

universelle.

pour redevenir « comme avant » le

d’un amour inconditionnel, sans aucun moment

plus rapidement possible, que ce

de doute, elles doivent avoir une patience sans

soit pour reprendre une vie active

limites, car c’est ça être une bonne mère et,

ou

corps

bien sûr, elles doivent faire négation d’elles-

qu’elles avaient avant la grossesse,

mêmes et de leurs besoins; ne plus être une

retrouver

« personne », mais bien être une « mère » à

travail,
une

retrouver
vie

le

sexuelle

active,

etc.

elles

caractéristique

subissent très souvent une pression

le

Ainsi,

une

doivent

faire

preuve

temps plein.

Et les pères, eux?

Bien sûr, les hommes ne vivent pratiquement pas ces pressions. La différence entre « un
homme » et « un père » est vraiment moins grande que celle entre « une femme » et « une
mère ». Pour favoriser l’équité, c’est encore notre vision de la maternité qu’il faut changer :
arrêter de mettre de la pression aux nouvelles mamans et arrêter de véhiculer cette notion
« d’instinct maternel », qui fait croire aux nouvelles mères que l’abnégation de soi est partie
intégrante de la maternité et de la féminité.

4 - La croissance de la marmaille
Oui, mais c'est « naturel » pour les femmes!

S’il y a bien une croyance qui a la vie dure, c’est celle qui explique que les femmes sont
naturellement des fournisseuses de soins. On oppose encore largement la prise en charge
des tâches de soin et l’entretien ménager (féminin) et la mise en place de la discipline et
de l’autorité (masculin). Cela explique que les femmes occupant un emploi doivent se taper
une double journée de travail : leur journée de travail rémunéré, plus leur « journée » de
travail ménager et de soins aux enfants. Une étude de 2005 a montré que les activités
professionnelles (rémunérées) occupaient au moins 40 % du temps productif des femmes
et que les activités domestiques (non-rémunérées) en occupaient 60%. Pour les hommes,
c’est l’inverse (Tremblay et al., 2015).

6 STÉRÉOTYPES ET ÉGALITÉ

Et au Québec?

On dit souvent que les Québécois sont parmi les hommes les plus égalitaires au monde. Ce
n’est pas pour autant que nous atteignons la parité! C’est 31,8 % des répondants d’une
étude qui ont rapporté partager les tâches domestiques d’une manière égalitaire avec leur
conjoint/e (Tremblay et al., 2015).
La charge mentale

Vous avez sans doute entendu parler de la charge mentale et du fait que ce sont
majoritairement les femmes qui doivent l’assumer. Donc, en plus de la double journée de
travail, elles sont responsables de l’organisation et de la distribution des tâches dans la
maisonnée. Elles doivent penser à tout, ce qui s’ajoute aux autres pressions mentionnées
précédemment.
Vient aussi parfois le temps de décider qui devra travailler à temps partiel ou choisir un
emploi plus flexible (et donc souvent moins rémunéré). Il semble encore largement pris
pour acquis que c’est la femme qui doit sacrifier sa carrière puisque c’est elle qui, par
nature, serait plus apte à s’occuper des enfants. Selon plusieurs recherches, la maternité est
l’un des principaux facteurs qui expliquent l’écart salarial entre les hommes et les femmes :
Comme
«

les

femmes

naturellement

sont

»

des

donneuses de soin, on assiste
aussi

à

un

phénomène

:

ce

personnes,
des

nouveau
sont

ces

majoritairement

femmes,

qui

sont

des

aidantes naturelles pour leurs
parents

EN

PLUS

responsabilités
C’est

plus

personnes

de

leurs

familiales.

de
qui

80
en

%

des

aident

d’autres qui sont des femmes

Source

(Membrado, 2013).

blogs.alternatives-economiques.fr/gadrey/2018/02/20/quel-role-joue-la-maternitedans-les-inegalites-professionnelles-entre-les-femmes-et-les-hommes-1

5 - Être grand-mère
On pourrait croire que la vieillesse est
une période beaucoup moins exigeante
pour

les

femmes.

Libérées

de

leurs

obligations parentales et de la pression
d’être mères, nous ne devrions plus voir
autant

d’inégalités

entre

les

femmes

vieillissantes et les hommes. Pourtant,
cette étape de vie vient aussi avec son
lot de pressions qui touchent davantage
les femmes.
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« Réussir » son vieillissement

De plus en plus, les femmes doivent cacher leur vieillesse. On leur demande de demeurer
« jeunes » et actives : la vieillesse est maintenant devenue quelque chose qu’on doit
« réussir » (Hummel et Perrenoud, 2009) plutôt que simplement vivre. Paradoxalement,
réussir sa vieillesse se résume souvent à la montrer le moins possible, surtout pour les
femmes. On dit souvent que, si les hommes semblent « mieux vieillir » que les femmes, c’est
simplement parce qu’ils sont autorisés à vieillir, eux ! En termes de beauté physique, il
existe des modèles de beauté masculine qui ont 50, 60 ans, ou même plus! Cependant, les
seuls modèles de beauté féminine auxquels nous sommes exposés sont de jeunes femmes,
ou des femmes qui ont l’air d’avoir 20 ou 30 ans, maximum.
Car

oui,

les

femmes

sont

jugées

comme

vieillissantes bien avant d’avoir le statut social de
personne âgée; parfois dès l’âge de quarante ans
(Bawin-Legros et Casman, 2001). Aussi, après la
ménopause, n’ayant plus de rôle reproductif (qui,
on le rappelle, est un élément-clé de la féminité)
et

n’étant

plus

considérées

comme

attirantes

physiquement, elles sont invisibilisées (Membrado,
2013). Et qui veut être invisible? Personne! C’est
une injustice qui découle encore de notre vision
de la femme et de sa valeur au fil des étapes de la
vie.
Prendre soin, c'est encore « naturel »!

Par contre, les femmes plus âgées ne perdent pas
cet attribut de « donneuses de soins ». Advenant le
cas où leurs maris seraient en perte d’autonomie,
elles deviendront presque automatiquement des
aidantes

naturelles.

C’est

presque

50%

des

hommes âgés qui disposent du soutien de leurs
conjointes. Si ce n’est pas le cas, ils seront aidés
de leurs filles, les fils n’intervenant qu’auprès de
12 % d’entre eux. Cependant, les femmes âgées en
perte
aidées

d’autonomie
par

leurs

ne
maris

sont

généralement

(seulement

14%),

pas
mais

plutôt elles aussi par leurs filles (autour de 25%)
(Membrado, 2013). On voit bien l’inégalité de la
situation qui découle encore et toujours de notre
vision de la femme qui, par nature, se doit de se
donner corps et âme pour les autres, alors que les
hommes le font généralement beaucoup moins.

Donc, non seulement elles doivent se dévouer pour les autres, mais il est reconnu que les
inégalités monétaires perdurent même dans la vieillesse, où les femmes doivent vivre avec
une pension de vieillesse inférieure des deux tiers à celle des hommes (Membrado, 2013).
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Conclusion
En conclusion, on voit bien que malgré les récents progrès en matière d’équité hommesfemmes, nous n’avons atteint qu’une égalité théorique. Les lois sont majoritairement en
faveur de l’équité, mais dans les faits, nous devons encore faire un gros travail sur nos
croyances et notre vision de la féminité et de la masculinité pour atteindre l’égalité vraie!
C’est un travail qui se fait petit à petit, en prenant conscience de nos a priori et de ces
croyances. Alors seulement, nous pourrons tranquillement nous en défaire et ensuite
transmettre nos nouveaux modes de pensée égalitaires à nos enfants et à notre entourage !
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Les femmes qui ne veulent pas
d'enfants
Florentine Mérette-Bélanger, adjointe administrative

Depuis qu’il est question de féminisme, l’un des
principaux sujets de revendication des femmes a
toujours été le droit de concilier leur rôle de mère
avec celui de travailleuse et celui de partager
équitablement les tâches avec leur conjoint dans
les

soins

aux

enfants.

revendications

soient

Toutefois,
tout

à

bien

fait

que

ces

légitimes,

un

nombre croissant de femmes dans la société ne se
voient

pas

devenir

mères

et

ressentent

une

pression de la part de la société qui, tout en se
disant égalitaire, continue souvent de stigmatiser
les femmes qui ne veulent pas d’enfants en les
présentant comme étant plus égoïstes, immatures
ou

superficielles

hommes
ainsi).

sans

Dans

féminine,

le

que

les

autres

enfants

ne

cadre

d’un

nous

ne

sont

(alors
pas

projet

pouvions

pas

que

les

représentés

en

condition

ignorer

cette

partie moins connue et visible de la population :
les femmes sans enfants par choix.

Au cours des dernières années, un peu partout dans le monde est né le mouvement « Child
Free », qui vise à normaliser la décision de ceux qui choisissent de ne pas avoir d’enfants.
En effet, de nombreuses raisons peuvent motiver ce choix : certaines femmes sont
préoccupées

par

l’avenir

de

l’environnement

et

ne

souhaitent

pas

augmenter

leur

empreinte humaine ou mettre au monde un enfant dans un monde incertain, d’autres sont
passionnées par leur carrière et ne souhaitent pas ralentir leur avancée professionnelle,
certaines autres ne veulent pas porter la charge mentale qui vient avec le fait de fonder
une famille et préfèrent passer davantage de temps à voyager et se cultiver, par exemple.
Enfin, il ne faut pas oublier qu’un enfant, ça demande des sacrifices : changements
corporels parfois irréversibles, diminution de la vie sociale et professionnelle, contraintes
budgétaires, changements dans la relation de couple, implication dans la scolarité et les
loisirs de son enfant qui se traduisent par moins de temps pour soi, etc., et ce n’est pas tout
le monde qui a envie de passer à-travers ces étapes. Cela dit, ces personnes peuvent aimer
les enfants et désirer s’impliquer auprès des enfants de leurs amis ou de leurs neveux et
nièces, par exemple, et cela ne veut pas dire qu’elles soient moins « humaines » que
d’autres pour cette raison.
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Là où le féminisme entre en jeu, c’est que souvent, lorsqu’une femme jeune affirme
qu’elle ne veut pas d’enfants, on lui répond qu’elle va changer d’idée, ou bien on lui
pose des questions pour essayer de la convaincre et pour comprendre les raisons de ce
choix saugrenu, comme s’il était impossible qu’une femme saine d’esprit et fertile
puisse choisir de ne pas devenir mère.

En effet, il ne viendrait à l’esprit de personne de questionner la décision d’une femme
voulant des enfants, car il s’agit d’une décision allant de soi pour la plupart des gens. Cette
croyance est tellement ancrée dans notre imaginaire collectif qu’on observe un plus faible
taux d’embauche chez les femmes en âge de procréer, car les entreprises prennent pour
acquis qu’elles vont éventuellement partir en congé de maternité et leur « coûter plus
cher ». Or, le féminisme, c’est de permettre aux femmes de décider ce qu’elles veulent faire
de leur vie, sans se sentir jugées ou tirées malgré elles dans une direction précise et sans se
faire freiner dans leurs projets par des idées préconçues. Aussi, il arrive souvent que les
femmes sans enfants soient traitées comme si elles étaient « plus chanceuses » que les
autres parce qu’elles ont plus de temps libre et d’argent disponible et par conséquent, on
se comporte souvent comme si elles avaient un devoir envers les autres. Cependant, elles
n’ont pas à être toujours celles qui restent plus tard au travail et qui s’occupent des tâches
plus exigeantes pour accommoder les autres, ni à se faire culpabiliser parce qu’elles
peuvent se permettre certains luxes supplémentaires ou ont de meilleures nuits de sommeil
que les autres.
Chaque femme a le droit de faire les choix qui lui conviennent et de profiter de la vie
comme elle l’entend, dans l’entraide et le respect.

En conclusion, la décision d’avoir des enfants est un choix lourd de conséquences, pouvant
apporter de grandes joies aux parents, mais aussi de nombreuses difficultés à surmonter.
Cette décision appartient à chacun et il ne revient à personne de critiquer le choix de
quelqu’un d’autre ou de le juger. Chaque femme est un individu complexe ayant le droit à
l’égalité et à la considération, peu importe le nombre d’enfants qu’elle a ou non, et il sera
important de travailler à l’égalité des sexes en tenant compte de ce facteur pour forger un
monde plus agréable à vivre pour tous.
*Si le sujet vous intéresse, je vous recommande le très complet dossier de l’organisme « Les 3 sex* »,
disponible à l’adresse : https://les3sex.com/fr/news/794/dossier-childfree-entre-liberte-et-stigmatisation
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Égalité des tâches et égalité
économique en couple
Carolanne Dionne, sexologue

On se met dans l’ambiance pour la St-Valentin : les
plus grands succès de Barry White en musique de fond,
les lumières tamisées, une boite de chocolats fins à
proximité, de l’eau pétillante dans un verre à vin,
chandelles sans flammes, bébé dort profondément (ou
légèrement, on prend ce qui passe, hen!). « Chéri-e,
penses-tu

à

ce

que

je

pense?

demande

Alex*,

en

dégustant langoureusement un chocolat. On devrait
parler d’argent et de tâches ménagères. »
Voici une situation qui ne s’est (probablement) jamais
produite.

Pour

de

très

nombreux

couples,

parler

d’argent est plus tabou que de parler de sexe, ou pire,
parler de sexe avec les beaux-parents. Je sais que
j’exagère à peine. Toutefois, ces conversations sont
nécessaires, d’autant plus si c’est un tabou depuis le
début de la relation. Bonne nouvelle, l’arrivée de bébé,
l’achat d’une maison ou tout autre-s changement-s
significatif-s, comme un changement d’emploi ou un
congé (je déteste ce mot) de maternité, sont des
occasions idéales pour ouvrir une discussion sur ces
sujets. Voici donc deux articles à lire en couple.
Bébé/boulot/ménage/épicerie/dodo

* Nom fictif

Depuis quelques années, on parle (heureusement) de plus en plus d’égalité hommes-femmes
pour les couples hétérosexuels. Comme il s’agit d’un phénomène social important, des
chercheurs-es se sont également penché-e-s sur la question auprès des Québécois et des
Québécoises. Je ne sais pas pour vous, mais j’ai déjà entendu dire que les couples sans enfants
ont des rapports plus égalitaires que ceux ayant au moins un jeune enfant. Mythe ou réalité?
Vous trouverez la réponse plus bas.
On définit les activités domestiques par les activités non-rémunérées suivantes :
Les activités domestiques sont définies par :

Les activités professionnelles sont

1) les tâches domestiques,

définies par :

2) les soins/aide à un enfant ou à une personne

1) le travail rémunéré ou la recherche

adulte vivant au même domicile,

d’emploi

3) les soins/aide à un enfant ou à un adulte ne

2) les études

vivant pas au même domicile
4) au magasinage de biens ou de services,
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Alors, est-ce que les couples sans enfants sont plus égalitaires?

Ça dépend comment on décide de le voir. Malgré l’amélioration de la répartition des tâches,
l’égalité n’est toujours pas atteinte. Toutefois, l’écart s'agrandit au sein des couple ayant un
enfant âgé de 0 et 4 ans. Je dirais donc qu’il s’agit d’un mythe, puisque l’égalité n’est pas
atteinte non plus auprès des couples sans enfants. D’ailleurs, malgré que les mères et les
pères consacrent plus de temps à prodiguer des soins aux enfants qu’il y a 30 ans, celui passé
à s’occuper des enfants est beaucoup plus élevé chez les femmes que chez les hommes
(Statistiques Canada, 2018). Contrairement aux hommes, le temps que consacrent les femmes
aux activités domestiques est lié à leur nombre d’heures de travail rémunéré (Statistiques
Canada, 2018).C’est là que le bât blesse : parler d’argent, c’est souvent plus tabou que de
parler de sexualité. En amour, on ne compte pas, n’est-ce pas? En fait, oui!

institut de la statistique du Québec 2015 :
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/emploi-temps-loisirs/budget-temps_var6.htm
Statistiques Canada 2018 : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-503-x/2015001/article/54931-fra.htm

Qui a peur du 50/50?

Un mythe bien tenace persiste : si on parle d’argent avec chéri-e, c’est par *insérer ici une
phrase signifiant que parler d’argent est mauvais ou parce que la relation n’est pas solide*.
Dans un Québec pas si lointain, le modèle financier pourvoyeur était dominant auprès des
couples hétérosexuels et majoritairement mariés. L’homme travaillait et apportait l’argent ; la
femme était à la maison pour s’occuper des enfants, souvent en bas-âge, en plus de s’occuper
du domicile, des repas, de l’épicerie, du budget et des tâches ménagères. Évidemment, cette
norme pas si lointaine teinte encore aujourd’hui le quotidien de nombreux couples, surtout en
ce qui concerne la gestion du portefeuille familial et des tâches ménagères. Bien que
maintenant, les deux partenaires s’impliquent dans le partage des tâches domestiques,
hourra, est-ce que cela veut dire que tout est parfait? Eh bien, non.

Avant d’aller plus loin, je tiens à souligner que le but de cet article n’est pas de dénoncer les
inégalités sociales entre les hommes et les femmes présentes en 2019, de prendre position
concernant la décision de devenir parent au foyer ou d'être parent professionnel, d’offrir une
solution universelle pour tous les couples ou de laisser sous-entendre qu’il y a des meilleures
manières de faire que d’autres. J’ai écrit cet article au meilleur de mes connaissances afin de
vous offrir un guide de réflexion que vous pouvez aborder en couple. Je ne suis pas avocate, ni
notaire,

je

vous

conseille

donc

d’entreprendre

des

démarches

auprès

de

l’un

de

ces

professionnels si vous croyez cela nécessaire.
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Quelles sont les méthodes les plus courantes pour mettre en commun les finances du couple?

C'EST QUOI?

C’est séparer systématiquement en deux le montant des factures communes et chacun paie
son addition. Le loyer est de 750,00$? Chacun paie donc 375,00$.

PARTAGE 50/50

DES AVANTAGES

DES BÉMOLS POSSIBLES

Indépendance financière et

Peut créer un déséquilibre financier pour l’un des

avoir son propre compte

partenaires s'il y a un écart de revenu ou que les dépenses

bancaire

individuelles sont importantes

Pas de compte à rendre à

Déséquilibre en cas de dépenses fantômes (vous savez, ces

l’autre concernant ses

petites factures d’épicerie de 5,00$ par ci et par là oubliées

dépenses

dans le fond du sac …)

Simple à calculer (en

Gestion du fichier Excel : noter qui a payé quoi pour

théorie) : 50:50 ou chacun

permettre de s’équilibrer et conservation de toutes les

paie sa facture!

factures

Égalité au sein du couple

Mésentente possible de ce qui est une dépense commune

Est-ce que le salaire des deux partenaires est similaire?
Est-ce que l’un des partenaires a des dépenses importantes à assumer individuellement ? (ex.
dette d’études, enfant né d’une union précédente, dettes, etc.)
Est-ce que ces dépenses individuelles seront considérées comme une dépense commune?
Négociation de ce qui est considéré comme une dépense commune (ex. nouveaux vêtements
pour bébé, aliments et boissons, voyages, etc.)
Le train de vie des partenaires est-il similaire ? (ex. l’un des partenaires veut manger
régulièrement au restaurant et que l’autre l’accompagne ; est-ce une dépense commune?)
Est-ce que cette répartition prend en compte tout ce que mon partenaire fait dans la maison?
Est-ce que cette répartition me semble équitable pour mon partenaire?

C'EST QUOI?

ALLOCATION VERSÉE AU CONJOINT

C’est plus souvent le cas des couples où l’un des partenaires n’a pas ou très peu de revenu et
qu’ils ne souhaitent pas faire une mise en commun.Le partenaire ayant un plus grand revenu
donne un montant d’argent fixe pour les dépenses personnelles et pour les dépenses
communes, comme l’épicerie, etc.
DES AVANTAGES

DES BÉMOLS POSSIBLES

Autonomie pour les deux

Peut favoriser le contrôle de l’un des partenaires

partenaires

Peut causer l’impression de devoir “quémander” de

Plus équitable pour les partenaires

l’argent à l’autre

avec un revenu différent

Peut être l’objet de disputes concernant le montant

Simple

de l’allocation

Est-ce que l’un des partenaires a des dépenses importantes à assumer individuellement qui
deviendront communes? (ex. dette d’études, enfant né d’une union précédente, dettes, etc.)
Le train de vie des partenaires est-il similaire ? (ex. un partenaire économe et un partenaire qui
aime faire des achats)
Êtes-vous confortable avec l’idée de discuter de finances régulièrement (ou de demander la
permission à l’autre avant de faire une dépense) ?
Est-ce que cette répartition prend en compte tout ce que mon partenaire fait dans la maison?
Est-ce que cette répartition me semble équitable pour mon partenaire?
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C'EST QUOI?

C’est un calcul en fonction du salaire des deux partenaires afin que les dépenses communes
soient équilibrées. Alex reçoit une paie de 250$ par semaine et Max reçoit une paie de

PRORATA SELON LE SALAIRE

750,00$ par semaine. Le ratio est donc de 25% / 75%.

DES AVANTAGES

DES BÉMOLS POSSIBLES

Plus équitable pour les

Gestion du fichier Excel : noter qui a payé quoi pour

partenaires avec un revenu

permette de s’équilibrer et conservation de toutes les

différent

factures

Indépendance financière et

Mésentente possible de ce qui est une dépense

avoir son propre compte

commune

bancaire

Déséquilibre en cas de dépenses fantômes (vous savez, ces

Pas de compte à rendre à

petites factures d’épicerie de 5,00$ par ci et par là

l’autre concernant ses

oubliées dans le fond du sac …)

dépenses

La gêne de devoir parler de son salaire à l’autre

Est-ce que l’un des partenaires a des dépenses importantes à assumer individuellement ? (ex.
dette d’études, enfant né d’une union précédente, dettes, etc.)
Est-ce que ces dépenses individuelles seront considérées comme une dépense commune?
Négociation de ce qui est considéré comme une dépense commune (ex. nouveaux vêtements
pour bébé, aliments et boissons, voyages, etc.)
Le train de vie des partenaires est-il similaire ? (ex. l’un des partenaires veut manger
régulièrement au restaurant et que l’autre l’accompagne ; est-ce une dépense commune?)
Est-ce que cette répartition prend en compte tout ce que mon partenaire fait dans la maison?
Est-ce que cette répartition me semble équitable pour mon partenaire?

C'EST QUOI?

C’est mettre tout en commun dans un même compte en banque sans égard pour le revenu
de chaque partenaire.

MISE EN COMMUN

DES AVANTAGES

DES BÉMOLS POSSIBLES

Simple : moins de gestion

Peut être l’objet de disputes si les dépenses n’ont pas été

des factures, un seul

abordées en couple

compte à vérifier, etc.

Peut favoriser le contrôle de l’un des partenaires

Plus équitable pour les

Peut créer un déséquilibre financier : un conjoint est plus

partenaires avec un revenu

“dépensier” que l’autre

différent

Impression de perte d’autonomie financière

Est-ce que l’un des partenaires a des dépenses importantes à assumer individuellement qui
deviendront communes? (ex. dette d’études, enfant né d’une union précédente, dettes, etc.)
Le train de vie des partenaires est-il similaire ? (ex. un partenaire économe et un partenaire qui
aime faire des achats)
Êtes-vous confortable avec l’idée de discuter de finances régulièrement (ou de demander la
permission à l’autre avant de faire une dépense) ?
Êtes-vous confortable avec l’idée que votre partenaire ne contribue pas au même montant que
vous dans le compte commun (si c’est le cas) et que votre partenaire puisse voir vos dépenses?
Est-ce que cette répartition prend en compte tout ce que mon partenaire fait dans la maison?
Est-ce que cette répartition me semble équitable pour mon partenaire?
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En gros, ce que je souhaite que vous reteniez de ces quatre méthodes, c’est qu’il n’y a pas de
méthode parfaite. Vous devez y aller selon (1) vos besoins, (2) les besoins de votre partenaire et
(3) les besoins en tant que couple/famille. C’est tout, c’est pas plus compliqué que ça? Eh, non.
C’est-tu légal, tout ça?

Qu’on le veuille ou non, les finances au Québec ont aussi un aspect légal. Je vous en fait un
bref résumé des notions importantes à retenir.
UNION CIVILE

CONJOINTS DE FAIT

À la différence des couples mariés (religieux

Après une année de vie commune à la même adresse de

ou au civil), s’il y a séparation, le couple séparé

résidence, deux personnes en couple deviennent alors

peut le faire devant un

des

notaire plutôt que

conjoints

de

fait,

selon

leur

rapport

d’impôt.

devant le juge. Fait important à considérer,

Auparavant, cela prenait trois années de vie commune à

l’union civile peut ne pas être reconnue à

la même adresse. Devenir conjoint de fait n’apporte

l’extérieur

aucune

du

Québec.

Autrement,

l’union

protection

légale

automatique

pour

l’autre

civile comporte les mêmes droits pour les

conjoint en cas de séparation, de maladie ou de décès,

conjoints et est dissoute au décès de l’un des

même si les conjoints ont des enfants ensemble. Elle est

partenaires. Le mariage doit être fait auprès

automatique

des autorités appropriées.

applicable sur le rapport d’impôt. Devenir conjoint de fait

après

une

année

de

vie

commune,

a un impact sur les allocations familiales, même s’il s’agit
d’un enfant né d’une précédente union et que le conjoint

CONJOINTS MARIÉS (RELIGIEUX / CIVIL)

Si les conjoints mariés n’ont pas pris d’entente

actuel n’exerce aucun droit parental sur celui-ci.

précise, ceux-ci sont sous un régime d’acquêts.
Cela veut donc dire que ce qui a été acquis
pendant le mariage sera séparé en deux (50 /
50) en cas de séparation ou de décès. Les
conjoints conservent ce qu’ils ont acquis avant
l’union. En cas de séparation, le mariage doit
être

dissous

devant

un

juge

(divorce).

Le

mariage doit être fait auprès des autorités
appropriées.

REVENU FAMILIAL

Que vous le vouliez ou non, sur le plan légal, peu importe
comment vous gérez vos finances, si vous vivez avec votre
conjoint de fait, vos deux revenus sont combinés en un
seul et même revenu aux yeux du gouvernement : le
revenu

familial.

protection

Le

légale

revenu
pour

les

familial

n’apporte

partenaires

:

aucune

c' est

une

formalité financière pour le taux d’imposition.
ALLOCATION FAMILIALE

TESTAMENT

C’est un document légal pouvant être fait sous
trois formes : devant un notaire, olographe ou
devant témoin. Il permet à la personne de

Plus connue sous le terme “pension alimentaire”, c’est un
montant versé par le conjoint ayant un plus grand revenu
au conjoint ayant un plus faible revenu.

mettre sur papier ses volontés concernant la
répartition de son argent après sa mort. Ce
document permet de décider qui seront vos
héritier-ères. Selon le type de testament, les
frais peuvent s’élever à 50,00$ et plus.

MANDAT D'INAPTITUDE

Il s’agit d’un document légal qui autorise une personne
de votre choix à prendre des décisions vous concernant si
vous devenez inapte à en prendre (par exemple en cas
d’accident ou de maladie).

ÉQUITABLE

C’est un principe selon lequel une situation est

CONTRAT DE VIE COMMUNE

équilibrée pour chacun. Plutôt que de donner

Le contrat de vie commune est un document fort utile et

un montant égal à chacun (égalité), c’est de

souvent méconnu. Puisque les conjoints de fait n’ont pas

palier pour la personne plus défavorisée en lui

les mêmes droits légaux que les couples mariés ou unis

donnant

situation

civilement, le contrat de vie commune permet de pallier

égale. Économiquement parlant, il s’agit de la

de manière légale l’absence de devoirs et d’obligations

partie

pendant la relation et en cas de séparation. Cela permet

plus

pour

détendant

économique

qui

permettre
le

plus

s'engage

une
grand

à

respecter

intérêts de la partie la plus défavorisée.
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pouvoir
les

aux partenaires de choisir ce qui leur convient à l’aide
d’un contrat.

Et quels sont les devoirs et obligations en fonction du statut juridique du couple en vigueur
en 2019 au Québec?
LES DROITS ET DEVOIRS DES CONJOINTS AU QUÉBEC

- TIRÉ DU RÉSEAU JURIDIQUE DU QUÉBEC

De fait

Uni

Marié

civilement

La résidence familiale est présumée être celle où les

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

Uni

Marié

membres de la famille exercent leurs principales activités
Les conjoints se doivent mutuellement respect, fidélité,
secours et assistance
Les conjoints doivent légalement contribuer aux charges
proportionnellement selon leur salaire
Solidarité de dettes acquises par l’un des conjoints
Séparation devant un juge
Reconnu à l’extérieur du Québec
Suite à la rupture, le tribunal peut accorder au conjoint le
moins fortuné une pension alimentaire s' il n' est pas
financièrement autonome.
Les biens sont soumis entre autres aux règles du patrimoine
familial et du contrat de mariage des époux ou encore des
conjoints unis civilement, compte tenu des adaptations
nécessaires.
Le Code civil reconnaît le statut d'héritiers légaux. Si l' un
des conjoints meurt sans testament, le conjoint survivant
participe de plein droit à sa succession

LES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES CONJOINTS
ENVERS LEUR-S ENFANT-S

De fait

- TIRÉ DU RÉSEAU JURIDIQUE DU QUÉBEC

civilement

La filiation de l'enfant peut être établie par reconnaissance

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Les parents exercent ensemble l'autorité parentale

x

x

x

Ils possèdent une obligation alimentaire envers leurs

x

x

x

volontaire
La filiation se prouve par l'acte de naissance, quelles que
soient les circonstances de la naissance
Il existe une présomption de paternité si l' enfant est né
pendant le mariage ou dans les 300 jours après sa dissolution
ou son annulation
Les parents peuvent donner à leur enfant le nom d' un ou
l' autre des conjoints, ou encore une combinaison de ceuxci (le nombre de noms est toutefois limité à deux)
Les parents ont des droits et obligations envers leurs
enfants, que ce soit pour la garde, l'entretien, l' éducation,
la surveillance, la nourriture

enfants

SOURCES
https://www.protegez-vous.ca/partenaires/chambre-des-notaires-du-quebec/le-mariage-lunion-de-fait-ou-lunion-civile-connaissez-vous-leur-difference
https://www.avocat.qc.ca/public/iicomparaison.htm le 4 juillet 2019.
https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-contrat-de-vie-commune-entre-conjoints-de-fait
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C’est payable en argent ou en « nature »?

De plus en plus de couple au Québec font le choix de ne plus se marier, ce qui est tout à fait correct, je ne
dis pas le contraire. Je ne valorise également pas le mariage ou l’union civile, puisqu’être conjoint de fait
peut apporter une grande liberté aux partenaires. Toutefois, le choix d’état civil ne doit pas créer une ou
plusieurs situations de vulnérabilité pour l’un des conjoints. En effet, je fais un lien avec mon tableau de
temps consacré aux tâches ménagères et aux activités professionnelles. Au Québec, les hommes et les
femmes ont un temps cumulatif total assez similaire. Toutefois, dans la plupart des cas, pour un cumulatif
équivalent, madame effectue plus de tâches non-rémunérées et moins d’activités professionnelles. Au
bout du compte, selon le mode de fonctionnement financier du couple, il est possible qu’au bout du
compte, cela n’ait aucune incidence économique pour madame. Pendant que le couple va bien.
Petite parenthèse : peut-être même que madame fait moins d’heures rémunérées car elle reçoit un
salaire supérieur à celui de son conjoint. Ce n’est pas la majorité, mais c’est la réalité de plusieurs
couples. Pour d’autres couples, c’est plutôt monsieur qui reste à la maison pour s'en occuper. C’est
une réalité en augmentation. Mon but n’est pas, je le rappelle, de mentionner les écarts hommesfemmes, ni même de laisser sous-entendre qu’une situation est mieux qu’une autre.

Donc pendant que le couple va bien, tout roule comme sur des roulettes. Puis, un événement majeur
survient (positif ou négatif) : la naissance de bébé, bébé a pris la résolution de ne plus jamais dormir jusqu’à
ses 18 ans, l’achat d’une maison ou d’un condo, un changement d’emploi, les beaux-parents ont
emménagé près du domicile familial, etc. Cela perturbe l’équilibre du couple, engendre du stress et de la
fatigue. Des conflits se mettent de la partie. Ce déséquilibre dans le couple peut se régler … ou non. Après
plusieurs mois, vous prenez la décision commune de vous séparer. Pire, votre conjoint décède subitement.
Personne n’a envie de penser à ces deux éventualités, j’en conviens. Toutefois, ces situations peuvent arriver
et des situations malheureuses également. Dans tous les cas, selon votre statut juridique, les conséquences
ne seront pas les mêmes. Les promesses s’envolent et les écrits restent, comme ils disent.n.
Souvent le pire n’arrive pas, alors pourquoi l’aborder?

En tant que couple, vous partagez votre quotidien, vous prenez des
décisions ensembles, vous partagez des beaux moments et des
moments plus constructifs. Bien que vous restiez une personne à
part entière, vous construisez une entité distincte : celle d’un couple
formé entre vous et votre conjoint. Avant même de devenir parents,
vous étiez trois : vous, votre conjoint et votre couple. Vous faites des
choix de couple, plus seulement individuellement, en gardant en
tête votre bien-être individuel et celui de votre conjoint. C’est tout à
fait sain, puisque vous demeurez des personnes à part entière à
l’extérieur de votre couple. Cependant, vous prenez également des
décisions priorisant le couple, ce qui est tout à fait sain également.
L’idée, c’est de trouver un harmonie, VOTRE harmonie, au sein de
ces décisions. Par exemple, d’une décision commune ou par un
concours de circonstance, l’un des partenaires diminue ses heures
de travail pour prendre soin d’un enfant et prendre plus en charge
des tâches domestiques non-rémunérées. Ce conjoint se place donc
dans une situation de vulnérabilité économique, puisque ces
responsabilités importantes, équivalentes à un travail rémunéré, ne
le sont pas. Elles ne sont d’ailleurs pas attribuables à un sexe en
particulier, puisque chaque partenaire peut porter la responsabilité
des soins à un enfant ou celle d’effectuer des tâches domestiques.
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En discutant avec votre partenaire de la division des tâches domestiques et des finances du couple, cela
permet aux deux partenaires d’établir une harmonie qu’ils jugent acceptable pour le couple, pour euxmême et pour l’autre. Cela démontre également le respect de l’autre, notamment en acceptant de ne pas
prendre pour acquis l’autre, en plus de démontrer un souci face au bien-être de l’autre si jamais une
situation malheureuse se produisait un jour. En effet, même si ce n’est pas joyeux d’aborder ces sujets,
c’est aussi prendre soin de l’autre « si » quelque chose arrivait. En prenant un moment pour ouvrir une
discussion sur qui fait quoi, qui paie quoi et ce que vous trouvez équitable, cela permet d’établir un
rapport plus égalitaire entre les partenaires, en plus de réduire la pression « invisible ». - Vous savez, cette
pression qu’on se met pour correspondre à ce qu’on croit que l’autre veut de nous, pour ensuite être
contrarié.e de ces attentes irréalistes n’ayant jamais été nommées par l’autre (et possiblement jamais
attendues) ? - En discutant de cela, vous pourrez également démystifier la charge de travail de chacun des
partenaires, ainsi que l’aisance de chacun face à celle-ci. Ces discussions n’aboutissent pas nécessairement
à un consensus en une seule soirée, surtout si c’est la première fois que vous abordez le sujet. Parfois, un
compromis n’est également pas possible, d’où l’importance d’établir des limites et des attentes claires afin
de trouver en couple des solutions.

Après plusieurs années de vie commune, Max et Alex en viennent à la conclusion qu’il est
mieux pour le bien de tous qu’ils se séparent. Puisque Max occupait un emploi de
paramédic et que Alex occupait un emploi de DG, ils ont pris la décision que Max resterait à
la maison pour prendre soin de Dany et s’occuper de la maisonnée. Max a donc quitté son
emploi quelques semaines avant la naissance de Dany, il y a deux ans. Max avait également
déjà la garde complète (ainsi que la responsabilité complète) d’un enfant né d’une
précédente union, Dylan, 8 ans. Puisque Alex était déjà propriétaire d’une grande maison,
celle-ci est devenue la résidence familiale pour la famille de 4.
Lorsqu’ils ont pris la décision commune que Max quitterait son emploi, le couple avait choisi
de faire un contrat de vie commune plutôt que de se marier. Ils avaient alors établi qu’en cas
de rupture, Alex conserverait la maison familiale acquise avant de rencontrer Max. Toutefois,
Alex s’engageait à couvrir les dépenses liées au logement de Max jusqu’à concurrence de
1200,00$ par mois, en plus de fournir une allocation familiale d’une durée d’une année ou
jusqu’à ce Max trouve un nouvel emploi. Il avait également été déterminé que cette
allocation n'incluait pas celle liée aux enfants, mais qu’elle avait pour but de couvrir la
rémunération que Max aurait eu en occupant son emploi. Il avait également été décidé,
puisque Alex et Dylan s’entendent bien, qu’en cas de séparation, qu’Alex conserverait un
droit « parental » auprès de Dylan. Cela ne signifie pas l’adoption légale de l’enfant, mais
plutôt d’une implication morale du beau-parent auprès de l’enfant.
Par cette décision prise à un moment opportun, soit à un moment où le couple était solide
et en fonction de leurs valeurs respectives, le contrat de vie commune a facilité la séparation
des deux conjoints, réduisant ainsi les impacts vécus par les deux enfants tout en favorisant
le respect entre les deux ex-conjoints.

Après tout, parler d’argent et du partage des tâches, c’est un geste d’amour.

STÉRÉOTYPES ET ÉGALITÉ 19

L’image corporelle périnatale et
l’alimentation
Carolanne Dionne, sexologue

Pourquoi était-ce nécessaire que dans cette édition visant à promouvoir l’égalité
entre les hommes et les femmes, il y ait un article sur l’alimentation et un sur
l’image corporelle ?

Parce que si on ne fait pas soi-même une obsession
avec

son

poids,

constamment
“mauvais”

la

qu’il

poids,

société,
y

a

surtout

un

elle,

nous

“bon”

dans

un

rappelle

poids

et

un

contexte

de

grossesse et post-accouchement. La “bonne” vitesse
de prise de poids pendant la grossesse avec la
pesée à chaque visite chez le médecin ou la sagefemme. La “bonne” alimentation pour favoriser le
développement de bébé. La “bonne”

vitesse

de

perte de poids après l’accouchement. Il y a aussi les
publicités

ciblées

d'entraînements

pour

femmes

enceintes qui apparaissent “comme par magie” sur
les réseaux sociaux. Il y a aussi la pression sociale
pendant

et

après

la

grossesse.

Le

malaise

des

premiers mois causé par la prise de poids, mais
qu’on-a-dont-pas-l’air-enceinte-juste-grosse.

La

famille proche (ou pas) un peu trop soucieuse qui
te dit “T’es sûre que tu vas réussir à perdre TOUT ce
poids à la vitesse que tu grossis ?”.
Après l’accouchement,

la question qui survient tout de suite après “Comment s’est passé

ton accouchement ?”, c’est “Toi, ça t’as pris combien de temps retrouver ton poids d’avant
grossesse ?”. La famille proche (ou pas) un peu trop soucieuse qui te demande “Dans
combien de temps tu penses perdre ton poids de grossesse, messemble que ça commence
à faire longtemps que t’as accouché ?”. Comme si ce n’était pas assez, il y a aussi les
publicités ciblées présentes sur les médias sociaux qui vantent un programme pour une
perte de poids rapide et santé pour les nouvelles mamans qui fonctionne vraiment (j’en
reparle plus loin). Il y a les gens qui se permettent de toucher au corps des femmes
enceintes ou de le critiquer comme s’il s’agissait d’une propriété publique et que la femme
n’était pas une personne à part entière.

Or, le corps de la femme appartient à elle-même, point. De plus, les
commentaires face au poids sont majoritairement non-aidants.
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Les commentaires sur le poids, c’est non!

Effectivement, une perte/prise de poids majeure a un impact sur la grossesse et il faut
accorder de l’importance à son alimentation - comme les groupes alimentaires, etc. Sauf
que ça, c’est entre la femme enceinte et son médecin/sage-femme/gynécologue. L’obsession
collective du poids et de l’alimentation de la femme est malsaine pour toute la société,
mais surtout pour les filles et pour les femmes. On va se le dire, le chiffre sur la balance
n’est qu’un chiffre - il ne définit pas une personne, ni sa beauté, ni sa personnalité, ni sa
valeur personnelle, sociale, affective, parentale et professionnelle. Par contre, l’insatisfaction
envers son propre corps a des conséquences sur le bien-être général de la femme, sur sa
santé, mais aussi dans ses relations avec les autres (amoureuses et amicales) (1,2,3). Ces
insatisfactions,

elles

naissent

généralement

à

partir

des

interactions

avec

les

autres

(commentaires reçus directement, témoins de discrimination, publicités avec des normes de
beauté irréalistes, partenaires amoureux, etc.). Une seule interaction négative peut ne pas
être nocive, toutefois ces interactions sont rarement uniques.

C’est donc notre responsabilité à tous et chacun d’éviter d’être soi-même une
source d’interaction négative.
La grossesse engendre des changements rapides dans
à peu près toutes les sphères de la vie, pouvant
donner à la femme l’impression de perdre le contrôle
de son propre corps et de sa propre identité en tant
que femme. Après tout, la grossesse est un grand défi
d’adaptation pour la majorité des femmes. D’un point
de vue médical, dans la mesure du possible (allô les
nausées!),

il

est

recommandé

de

maintenir

une

alimentation équilibrée, qui est bénéfique pour sa
propre santé et celle du foetus (4). Pour certaines
femmes enceintes, tenter de respecter à la lettre les
recommandations de prise de poids et d’avoir de
bonnes habitudes alimentaires est donc un moyen
pour continuer à se sentir elles-mêmes.
Recevoir les recommandations médicales comme un défi positif ou une charge mentale
ne rend pas une future mère meilleure qu’une autre.

Pour d’autres, ces normes sont vécues comme une pression supplémentaire, qui ne fait
qu’ajouter

à

la

professionnelles

charge
et/ou

mentale
sociales,

vécue

pendant

continuer

ses

la

grossesse

activités

(continuer

domestiques,

les

ses

activités

rendez-vous

médicaux, les achats pour le bébé, “dealer” avec les changements physiques pas toujours
“jojo” de la grossesse, être en santé pendant la grossesse et faire de l’exercice, etc.). Pour

certaines femmes, les changements physiques et sociaux pendant la grossesse sont vécus
positivement. Pour d’autres... un peu moins. D’ailleurs, chaque grossesse est différente et de
nombreuses conditions autres que la volonté et/ou les habitudes alimentaires influencent le
déroulement

de

la

grossesse

:

hypothyroïdie,

nausées/brûlements

d’estomac,

diabète,

métabolisme, arrêt de travail, dépression, etc. Même s’il existe des moyennes statistiques,
les grossesses sont difficilement comparables les unes aux autres.
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Mon conseil? Il vaut donc mieux s’abstenir d’émettre tout commentaire
( m ê m e s ’ i l s s o n t “ b i e n v e i l l a n t s ”) a f i n d ’ é v i t e r d ’ a j o u t e r d e s p r é o c c u p a t i o n s
supplémentaires à la future/nouvelle maman! Le corps de la femme est bien
tel qu’il est.
Les régimes et la grossesse

Les régimes et/ou restrictions alimentaires pendant la grossesse et jusqu’à deux ans après
l’accouchement ont un impact négatif sur la santé mentale. Je tiens d’ailleurs à souligner
qu’aucun professionnel de la santé ne recommande de suivre un régime (par exemple, faible
en calories) pendant la grossesse (5). Il est recommandé d’avoir une alimentation équilibrée
(ou régime alimentaire équilibré). Comme le nomme Stéphanie Côté, nutritionniste
d’Extenso, le centre de référence sur la nutrition de l'Université de Montréal, « la
grossesse n'est pas le temps de faire un régime, mais c'est le bon moment pour réviser
certaines habitudes alimentaires moins équilibrées. » (6)

Je tiens à préciser qu’il y a une grosse différence entre demander conseil auprès d’une
personne qualifiée pour obtenir du support face à son alimentation et faire un régime. Il est
normal que le poids fluctue pendant les différentes périodes de la vie, SURTOUT pendant
une grossesse. C’est donc normal de ne pas toujours savoir ce qui est le mieux pour nous et
à ce moment précis dans notre vie, de se poser des questions - c’est une grosse période de
changements rapides, en plus des hormones! Se poser des questions et avoir le réflexe de
demander

conseil

professionnel-le-s

à

une

personne

qualifié-e-s

sont

qualifiée
formé-e-s

est
pour

donc

bénéfique.

accompagner

Après
la

tout,

les

personne

en

consultation pour favoriser sa santé à partir des connaissances qu’elle a déjà. Les

régimes par contre, c’est une toute autre histoire. Un régime, c’est fait pour perdre du poids
et avoir des résultats rapidement, pas pour apprendre à mieux manger et à optimiser son
alimentation.
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D'ailleurs, en tant que professionnelle, ce qui me fâche le plus des régimes, ce sont les
photos de type avant/après qui polluent les réseaux sociaux, parce qu’elles sont nocives sur
de nombreux points, notamment celles après l'accouchement.

1
2
3
4
5

La femme qui vient d’accoucher n’est pas un corps en attente d'être différent :
c’est une personne à part entière - elle n’a pas une seconde personne en
attente cachée dans son propre corps ...
La notion avant / après ne veut absolument rien dire: l’apparence physique
d’une personne ne définit pas sa valeur.
Cela crée un message malsain : la version « après » est meilleure que la version
« avant », créant une charge mentale supplémentaire (voir à la page suivante).
En plus de la compétition entre les femmes (2), cela crée en plus une
compétition de la femme avec elle-même, du genre “J’étais mieux avant”.
Les personnes qui sont exposées à ce genre de photos peuvent à la longue
développer des complexes si leur apparence est similaire à la photo du «
avant

»

et

apparence

ce,

même

corporelle.

si

elles

C’est

le

sont

initialement

même

principe

confortables
que

d’être

avec
témoin

leur
de

commentaires sur le poids d’une autre personne et de finir par se remettre
soi-même en question : pas besoin d’être la cible directe pour recevoir les
impacts négatifs!

6

Ce type de photos nuit à la représentativité de la diversité corporelle : chaque
corps est beau et mérite d’exister.
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Comme nous verrons dans l’alimentation intuitive, « restreindre
son alimentation ou supprimer certains aliments auraient plus
tendance

à

provoquer

des

compulsions

alimentaires

et

à

engendrer de la culpabilisation ainsi qu’une reprise de poids
parfois supérieure au poids perdu ».
De plus, cela nuit au métabolisme, qui aura tendance à accumuler, en plus de dérégler le
sentiment naturel de satiété.

Sous un autre angle, faire un régime et le restreindre, ça

revient aussi à dire que son propre corps n’est pas “acceptable” tel qu’il est présentement et
qu’il a besoin d’une action drastique pour le (re)devenir. Dans le contexte où le corps vient
de créer un petit humain, je crois que le corps de la femme mérite une ovation, pas des
restrictions. D’ailleurs, à la base, entamer un régime, c’est donner à une tierce personne du
contrôle sur son propre corps. En effet, cette personne et ou entité, à partir de principes
XYZ, dictera ce que le client peut ou non manger, les quantités qu’il pourra ingérer,
l’horaire de l’alimentation, comment préparer les aliments, dans le but de perdre du poids.
Quand on pense qu’il y a trois repas par jour et deux collations, ça fait beaucoup. Donc à
moins d’avoir une indication médicale suivie par un professionnel de la santé, je vous
conseille de réfléchir aux motifs vous poussant à vouloir entamer un régime (commentaires
reçus, impression de “devoir” perdre du poids pour obtenir quelque chose en retour ou
plaire

à

quelqu’un

ou

un

groupe

de

personnes,

etc.),

puisqu’ils

ne

sont

pas

sans

conséquences sur la santé physique, mentale et sociale.
L’alimentation est un besoin essentiel
pour permettre au corps de fonctionner
tous les jours et elle ne devrait jamais
être un combat continu. De plus, le
modèle

corporel

unique

promu

ne

reflète en rien la diversité corporelle et
toute

sa

parce

que

beauté.
vous

Mon
aimez

avis?

Mangez

votre

corps

maintenant, pas en fonction de peutêtre l’aimer un jour : votre corps est
déjà

très

D’ailleurs,

bien
le

comme

poids

ne

fait

il

est.

pas

le

bonheur.
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Réapprendre à se nourrir avec
l'alimentation intuitive
Amandine Mayeu, technicienne en nutrition

Quand on se renseigne pour perdre du poids,
nos recherches arrivent très vite sur les diètes
amaigrissantes. Elles ont toutes en commun la
diabolisation

de

certains

aliments,

un

programme d’exercice physique plus ou moins
intensif et la promesse d’une perte de poids
rapide. Cependant, une perte de poids rapide
ne veut pas forcément dire durable. En effet,
restreindre
certains

son

aliments

alimentation
auraient

ou

plus

supprimer
tendance

à

provoquer des compulsions alimentaires et à
engendrer de la culpabilisation ainsi qu’une
reprise de poids parfois supérieure au poids
perdu.
L’alimentation intuitive dans tout ça?

Elle s’appuie sur les 10 principes suivants, élaborés par deux nutritionnistes américaines:
Evelyn Tribole et Elyse Resch.

1. Rejeter la mentalité des diètes amaigrissantes qui créent de faux espoirs.
2. Honorer sa faim lorsqu’elle est modérée.
3. Se permettre de manger tous les aliments souhaités.
4. Cesser de catégoriser les aliments comme étant « bons » ou « mauvais ».
5. Considérer sa sensation de rassasiement pour savoir quand cesser de manger.
6. Découvrir la satisfaction et le plaisir de manger.
7. Vivre ses émotions sans nécessairement utiliser la nourriture.
8. Respecter son corps tel qu’il est au moment présent.
9. Être physiquement actif par plaisir et non pour perdre du poids.
10. Honorer sa santé et ses papilles gustatives par ses aliments préférés.

« La relation de confiance établie avec son corps remporte inévitablement
la bataille contre le pèse-personne » Karine Gravel, nutritionniste
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L’alimentation

intuitive

s'inscrit

donc

davantage

dans

une

optique

de

réflexion

sur

l’alimentation et de prise de conscience de ses sensations. Avec des horaires de repas
imposés et une vie active qui ne laisse pas de temps pour se nourrir, les signaux de satiété
sont bien souvent effacés. L’alimentation intuitive s’appuie sur le principe de s’écouter et de
réfléchir à ce qui déclenche la faim. Est-ce un besoin physique ou psychologique qui nous
pousse à manger? Est-ce qu'on est énervé-e, stressé-e ou fatigué-e lorsque l’on grignote?De
la même façon, on peut se demander quelle est l’intensité de notre faim et de notre
satiété.A-t-on juste un petit creux, juste une bonne faim ou un appétit vorace? Lorsque le
repas est terminé, est-ce qu'on est satisfait, bien rempli ou trop plein?
L'alimentation intuitive, c’est aussi manger en pleine conscience, c’est-à-dire savourer
chaque bouchée et faire de chaque moment lié à l’alimentation

un moment privilégié.

Ainsi, chaque repas devient un instant unique, en plus de donner davantage d’importance
et

de

temps

à

sa

préparation.Pour

conclure,

l’alimentation

intuitive

se

résume

à

réapprendre à manger, un peu comme un enfant dans sa première année de vie. Celui-ci
sait naturellement quand il a faim et quand il est rassasié, en plus de découvrir avec
bonheur toutes les textures et les saveurs que l’alimentation lui offre.Vous avez envie de
tenter l’alimentation intuitive ?Il faut bien comprendre que la perte de poids liée à
l'alimentation

intuitive

n’est

pas

forcément

le

but

recherché,

mais

bien

plus

la

réappropriation de son corps et de son comportement alimentaire. Par conséquent, peu de
résultats chiffrés sont disponibles, néanmoins les bienfaits physiologiques et psychologiques
sont non-négligeables.

SOURCES
https://www.karinegravel.com/approche/
Tribole, E. Intuitive Eater’s Holiday Bill of Rights, November 2010.
Tribole E and Resch E.Book excerpt, Intuitive Eating (Google Books).
https://www.intuitiveeating.org/
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Entrevue avec la rappeuse MCM
Florentine Mérette-Bélanger, adjointe administrative

En novembre 2019, j’ai eu la
chance

de

rappeuse

rencontrer

MCM,

une

la

artiste

québécoise qui s’illustre depuis
des années sur la scène hiphop

locale

et

encore

internationale,
majoritairement

occupée par des hommes, et
qui a mis au monde une petite
fille en juillet 2019. Dans un
petit café de Limoilou, je l’ai
interrogée
nouvelle

sur

sa

maman

réalité

de

dans

un

milieu non-stéréotypé et sur sa
vision

du

féminisme.

Portrait

de cette musicienne, militante
et mère inspirante.
La photo ci-contre a été prise sur
la page Facebook officielle de
MCM

Quelles sont tes impressions de la maternité après 4 mois, comment tu trouves ça la
maternité, la grossesse ?

Ben c’est sûr que la grossesse en soi, j’trouve ça pas facile, tout le rôle de maman, je trouve
pas ça facile en soi. C’est la plus belle job de toute ma vie, j’arrête pas de le dire, mais c’est
très difficile. Moi je suis passée d’une fille qui vit un peu à la manière bohême à une maman,
donc ça a vraiment changé du tout au tout pis je trouve qu’il manque vraiment de
ressources pour les mamans. Moi j’ai eu un accouchement extrêmement difficile, pis après
j’avais l’impression de pas être suivie, de pas être comprise, donc en conclusion je trouve ça
très difficile mais c’est vraiment beau pis il faut aller chercher l’aide dont on a besoin, c’est
vraiment ce que j’ai compris de tout ça. Tsé, j’ai pas eu peur d’appeler ma mère de temps en
temps, pis ma sœur et mes amies proches, il faut vraiment s’entourer parce que toute seule…
Je lève mon chapeau aux mères monoparentales, autrement dit.
Aussi, je trouve que tout est pas mal tabou en ce qui concerne la grossesse pis
la maternité, on voit que les côtés positifs de tout ça sur les réseaux sociaux,
sur Instagram; tout a l’air tellement parfait que quand tu vis une difficulté par
rapport à ça, on se sent toute seule, on se demande si le problème vient de nous
et on se crée une illusion, finalement, qui n’est pas toujours la réalité.
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En lien avec la grossesse, comment ta grossesse a été accueillie par ton entourage et
avais-tu des appréhensions avant la naissance qui se sont (ou non) concrétisées après
la naissance ?

Ma famille l’a super bien pris, je suis rendue à 27 ans maintenant et je suis en couple depuis
un bon moment, mais c’était pas attendu. Professionnellement, j’ai eu une année 2018
extrêmement chargée, j’ai fait des concerts en Afrique et en France, j’ai participé à « Rentre
dans le cercle », donc je t’avoue que quand je l’ai appris, c’était une surprise, c’était pas
prévu ni désiré (même si maintenant, c’est la chose que je désire le plus au monde !). Donc
je t’avoue qu’au début, j’ai pleuré et pas de joie, c’est correct, il faut vivre ses émotions et
passer à-travers tout ça, donc au début, oui, j’ai eu des appréhensions. On se demande
« Vais-je pouvoir continuer ma carrière ? », parce qu’on est rendues là en 2019, les femmes
on a des bonnes carrières et de belles opportunités plus qu’à l’époque, on est pas des
mamans qui restent à la maison. Je t’avoue que la plupart des femmes autour de moi on a
cette crainte-là : est-ce que ma vie va être toute chamboulée ? Finalement, je dirais qu’un
bébé, ça s’adapte, je travaille un album 4 mois après l’accouchement et ça va quand même
bien.
Donc, depuis que tu es maman, as-tu l’impression que tes
relations avec ton entourage ont changée ou qu’on te voit
différemment ?

Oui, j’ai l’impression que tout le monde s’imagine que quand on
devient mère, on devient une autre personne et c’est quelque
chose que j’observe sur mes réseaux sociaux : on dirait que les
gens qui me suivent s’attendent à une nouvelle MCM parce que
je suis maman et j’ai peur qu’ils soient un peu déçus, parce que
j’ai pas tant changé que ça. Tout a changé et rien a changé en
même temps, je suis juste MCM avec un bébé. Par contre, faut
dire que ça va s’entendre quelque part dans ma musique parce
qu’il y a quelque chose qui a changé, même si je suis la même
personne. Donc oui, je pense qu’on nous perçoit différemment.
Dans le même ordre d’idées, crois-tu que la maternité aura des impacts sur ta carrière
musicale ?

C’est sûr que la maternité a un impact sur notre carrière parce que c’est des sacrifices. Par
exemple, durant ma grossesse, j’avais des voyages en Europe et en Afrique que j’ai annulés
pour la grossesse, car tu ne peux pas aller dans certains pays où il y a le Zika quand tu es
enceinte. Donc oui, ça a un impact, mais il ne faut pas tout laisser tomber non plus ni se
laisser abattre par ça. J’essaie toujours de le voir positif : tout ce que j’ai annulé, je l’ai repris
à un autre moment et peut-être que je vais avancer un peu moins vite, mais on y va quand
même pis l’important c’est vraiment de continuer ce qu’on aime, je pense. C’est ce qui nous
tient debout en même temps.
Je connais des mères qui ne se permettent plus rien depuis qu’elles ont
accouché et ça, c’est pas très bon. Si j’ai un conseil à leur donner, c’est de
toujours se trouver un petit moment pour elles-mêmes. Moi je continue
totalement la musique et je ne me sens pas freinée du tout, mais c’est sûr
qu’on ne peut pas tout faire.
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Est-ce

que

tu

penses

que

l’industrie

musicale et l’univers du rap sont prêts
et adaptés à la réalité des nouvelles
mamans ?

De plus en plus, je dirais. Déjà en partant,
moi, une rappeuse qui fait les Francofolies
à 9 mois de grossesse, je pense que les
gens sont prêts à ça en 2019, 2020.
Est-ce que le fait d’avoir beaucoup de
collaborateurs
milieu

de

masculins
travail

différemment

ta

a

dans
pu

transition

ton

affecter
vers

la

maternité que si tu avais été dans un
milieu avec plus de femmes, ou ça n’a
pas eu d’importance ?

À ce niveau-là, je pense que ça a pas eu
d’importance,
beaucoup

même

de

respect

que
des

j’ai

senti

hommes

qui

m’entouraient de voir une femme monter
sur

scène

l’impression

avec

sa

bedaine,

qu’ils

trouvaient

ça

j’avais
plutôt

cool et ça a été bien accueilli.
Tant mieux ! D’ailleurs, qu’est-ce que ça fait d’être une femme dans un milieu masculin
et d’avoir un emploi non-stéréotypé ?

C’est sûr que ça fait longtemps que je me bats pour ça, la manière que j’exprime mon
féminisme c’est beaucoup dans ma musique. Quand j’ai commencé il y a 10 ans, j’avais
besoin de crier haut et fort que je pouvais le faire comme un homme, aujourd’hui on dirait
qu’on a une place plus importante et je ressens moins ce besoin-là, mais c’est sûr qu’il y a
encore une place à prendre et on la prend de plus en plus. Je pense aussi que les gars
autour sont vraiment prêts à ça, il y a même des rappeurs qui se définissent comme étant
féministes, donc on a vraiment de l’appui dans le milieu. Les choses changent, pour le
mieux ! J’ai vraiment l’impression qu’il y a aussi de plus en plus de femmes dans le rap, au
minimum je pourrais t’en nommer 5 qui sont vraiment bonnes et ont une belle carrière en
ce moment, mais il y en a plus encore. Par exemple, il y a Sarahmée qui est vraiment ma
préférée, il y a Laurence Nerbonne qui était plus dans la pop, mais qui prend un virage très
hip-hop en ce moment et je la respecte beaucoup pour ça, je sais que c’est pas facile de
vivre ce changement d’image-là, il y a Naya Ali qui est sûrement une de celles qui va être
découvertes bientôt, elle est déjà très forte, elle a fait le Festival d’été de Québec, ensuite il
y a Marième qui a toujours été près du milieu hip-hop, même si je ne qualifierais peut-être
pas ça de rap, elle prépare un album pour bientôt, je sais pas à quoi on peut s’attendre et
finalement Sereni-T qui vient de Montréal et n’est pas très connue, mais qui est très bonne
et avait participé au End Of The Weak, qui est un évènement très masculin, j’ai pas vu
souvent de femmes aller faire du freestyle contre des hommes.
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En général, quelle est ton opinion sur les stéréotypes de genre dans l’éducation des
enfants et d’éduquer les enfants différemment en fonction de leur sexe ?

Je sais pas ce que j’en pense, je peux te dire que si ma fille veut un camion, elle va avoir un
camion, si elle veut une Barbie, elle va avoir une Barbie. Je sais pas comment les gens
veulent élever leurs enfants mais je pense qu’on devrait toutes se poser la question
« Est-ce que ça fait du tort à mon enfant ? », « Est-ce que ça lui fait du bien ? ». À ce

niveau-là, je ne me prononcerai pas sur ce que j’en pense, mais je peux te dire que je vais
écouter les désirs de ma fille et lui acheter les jouets qu’elle veut, camions ou poupées. Si
j’avais eu un garçon et qu’il avait voulu se mettre du vernis à ongles, je le laisserais aussi. En
général, j’ai vraiment aucun problème avec ça sauf que j’ai réalisé qu’avec la maternité, on
se fait tellement dire comment on devrait élever notre enfant que j’ose même plus me
prononcer, c’est sûr que je suis pas d’accord avec tout ce que les autres font mais il n’y a
que sur ma fille que j’ai vraiment le contrôle, pour l’instant en tout cas !
Et les stéréotypes dans la société
en général, de voir les hommes et
les

femmes

différemment,

as-tu

une opinion là-dessus ?

Encore là, je sais pas jusqu’à quel
point j’ose la donner, mais c’est sûr
qu’en 2019, 2020, Je pense que c’est
important

qu’il

y

ait

de

tous

les

genres dans toutes les sphères, je
pense
parler

même
de

plus
ça,

qu’on
les

devrait

domaines

« féminins » ou « masculins », il y a
de la place pour tout le monde.

Ton travail implique un horaire atypique et des rentrées d’argent moins régulières,
quel impact cela a-t-il sur ton expérience de la maternité par rapport à une femme qui
occupe un poste plus conventionnel ?

C’est sûr que c’est plus épeurant ! C’est une des choses qui m’ont faites peur quand j’étais
enceinte, j’avais pleins de shows à faire et ça, c’est des revenus, donc je me suis demandée
si je pourrais continuer jusqu’au bout et ça m’a fait une petite peur, mais quand on veut
quelque chose et qu’on se bat pour y arriver, on y arrive. Cet horaire et ces revenus sont un
plus dans le sens où je m’accomplis, un moins dans l’optique où je me casse la tête parfois.
C’est sûr que c’est plus difficile, mais c’est ce que j’aime et j’aime me challenger. Ça me
donne aussi plus de temps à la maison pour m’occuper de bébé, mais en ce moment je
travaille sur un album 4 mois après la naissance et c’est sûrement une des choses les plus
difficiles que j’ai faites, mais à chaque fois qu’elle fait un petit dodo, j’écris, j’enregistre, des
fois je coupe mes enregistrements pour la réconforter, donc c’est sûr que c’est différent.
J’aime aussi beaucoup recevoir des messages de jeunes filles qui disent que ma musique les
aide, ça me rend vraiment fière et c’est une des raisons qui me motivent à continuer,
envoyer des messages positifs aux jeunes filles.
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Au niveau de l’égalité dans le couple, ton conjoint Psycadelick, qui est à la fois le père
de ton enfant et ton partenaire musical, a toujours semblé former une équipe solide
avec

toi;

as-tu

vu

des

changements

dans

votre

relation

ou

votre

façon

de

communiquer et quelle est ton opinion sur l’égalité dans le couple, en lien avec la
parentalité ?

C’est sûr que l’égalité dans le couple, c’est super important, on se le cachera pas, moi la
maternité et la grossesse j’ai trouvé ça très difficile et c’est dans ces moments-là qu’on a le
plus besoin de notre conjoint. Quand on fonde une famille, on forme une équipe avec lui, il
faut s’épauler dans le meilleur et dans le pire donc c’est vraiment important, par contre j’ai
pas vu tant de changements dans mon couple. C’est sûr qu’il y a quelque chose en plus,
mais on s’aime et on s’entraide autant. J’ai aussi remarqué que vu qu’il a eu une fille, il se
comporte différemment avec les autres filles et ça me plaît beaucoup dans le sens où, moi
je suis très féministe et lui l’était aussi, mais maintenant qu’il a une petite fille, il se sent
rejoint plus personnellement et il fait plus attention à la manière dont il juge les femmes,
dont il peut les regarder ou parler d’elles, pis honnêtement j’ai trouvé ça très beau.

Le fait qu’il soit rappeur aussi est-il un plus dans la relation, dans le sens où il a pas à
retourner au travail après un petit nombre de semaines fixées d’avance ?

Ça dépend parce qu’on a un studio à la maison. L’argent qu’on fait de la musique ne vient
pas seulement de la nôtre, mais aussi de l’enregistrement de d’autres projets. Mon chum a
donc été obligé de reprendre le travail 2 semaines après mon accouchement, ce qui a été
un

petit

peu

difficile,

mais

c’est

là

qu’est

l’importance

de

séparer

les

tâches

convenablement et je sens quand même un bon soutien. Si je pouvais envoyer un
message aux hommes qui soutiennent leurs femmes enceintes, c’est d’essayer de se
mettre dans leurs souliers un petit peu.
La grossesse et la venue d’un enfant peuvent modifier la vision qu’une femme a de son
corps et sa vision d’elle-même. Te perçois-tu différemment depuis que tu as eu un
enfant et quel est ton avis sur la pression sociale que vivent les femmes pour avoir un
corps dit « parfait » ?

Ça revient à ce que je disais tantôt : la beauté de la grossesse sur Instagram ! C’est sûr que
ça a changé beaucoup de choses, on voit notre corps changer et on aime pas toujours ça. En
plus la musique, c’est une image, j’ai tourné un clip deux mois après l’accouchement et on
voit un peu ma bedaine, je l’assume mais ça a pris du travail et des fois je me critique
encore en silence. Il faut accepter son corps et ses changements, mais je veux pas faire
croire aux filles que tout est beau et parfait comme sur Instagram, j’avoue que je l’ai senti
aussi et ça fait partie de la vie, toutes les filles qui ont des enfants le vivent, mais ça reprend
son cours avec le temps.
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As-tu un malaise avec le phénomène des « fits-moms » sur les réseaux sociaux ?

Mon problème, c’est que c’est que du beau. Ce qui me plaît, c’est celles qui montrent les
côtés négatifs sur les réseaux sociaux, ça fait du bien parce que la pression est énorme. J’ai
espoir que la jeunesse va changer ça, mais je pense que ça s’est au contraire aggravé avec
les réseaux sociaux parce que toute l’attention se concentre sur la beauté et l’image.
Sens-tu une dualité entre ton côté rappeuse plus « trash » et ton côté maman, qu’on
s’attend à voir douce et gentille?

Tout à fait. Je me suis posé la question à chaque spectacle à savoir si j’allais faire mes
chansons plus hardcore en portant mon petit bébé, et j’en ai conclu que je ne changeais
pas mon passé, mais je changeais mon futur et que cela faisait partie de moi, donc j’ai
continué de faire mes chansons plus dures.
Aurais-tu un conseil à donner aux futures mères ou à
celles qui travaillent dans un milieu plus masculin ?

De

prendre

leur

place,

de

défoncer

les

portes,

de

foncer, il y a une place pour elles, il faut la prendre quel
que soit le milieu. Quand on fait bien quelque chose, ça
va ressortir c’est sûr. Pour les nouvelles mamans, c’est
de prendre du temps pour elles et de s’écouter.

MCM lancera un nouvel
album (son premier en tant
que maman) au printemps.
D’ici là, vous pouvez la suivre
sur les réseaux sociaux. Restez
à l’affût pour connaître tout
son nouveau contenu !

La photo ci-dessous a été généreusement fournie par MCM
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Charge mentale et parentalité
Alexandra Côté, membre d'Autour du bébé

Être parent est un merveilleux privilège qui
nous procure une palette d’émotions hautes en
couleur. Que ce soit à-travers les bons comme
les

moins

bons

moments,

nous

sommes

les

acteurs principaux dans la vie de nos petits. Si
nous avons la chance d’être parents à deux, il
peut être plus facile, et surtout plus sain, de
diviser

les

tâches

parentales.

Toutefois,

cela

n’est pas chose facile. Est-ce que les parents
doivent absolument séparer les tâches de façon
égale ? Qu’en est-il du parent en congé parental
versus le parent qui est au travail ? Et une fois
le

congé

parental

Heureusement,

terminé,

dans

qui

plusieurs

fait

quoi

familles,

?
les

mentalités ont changé. Ce n’est plus la mère
qui s’occupe de tout à la maison. Toutefois,
c’est principalement la femme qui hérite de la
charge mentale…
Tout d’abord, qu’est-ce que la charge mentale ?

La charge mentale est le fait de penser à faire quelque chose. On pense à faire une tâche
ménagère, à prendre un rendez-vous, à choisir le repas pour le souper, à magasiner les
vêtements des enfants, à faire l’épicerie, etc. Dans un couple, les tâches peuvent être
divisées

équitablement,

c’est-à-dire

que

les

deux

parents

participent

aux

tâches

domestiques et familiales. Toutefois, il y a souvent un parent, régulièrement la mère, qui
pense à diviser ces tâches entre les conjoints. Ainsi, l’autre parent participe aux tâches,
mais n’a pas le poids de penser à les faire. Voici un exemple pour illustrer ce propos :
Thomas et Julia partent en vacances avec leurs deux enfants en bas âge. Julia s’occupe
de préparer l’itinéraire (avion, hôtels, location de voiture, sorties, etc.). Une semaine avant
le départ, elle prépare une liste de choses à acheter et son conjoint s’occupe des achats.
Comme Julia veut être sûre de ne rien oublier, elle s’occupe aussi des valises, mais
demande à Thomas de faire des copies des passeports et des assurances. La journée du
départ, Julia demande à Thomas d’appeler un taxi et ce dernier s’occupe de transporter
les valises dans le taxi. Une fois dans le taxi, Thomas demande à Julia si elle n’a rien
oublié.

À-travers cet exemple, nous constatons que Thomas est toujours disponible
pour participer aux préparatifs, mais c’est Julia qui pense à tout.
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Cette charge mentale, vous pouvez le deviner, est très exténuante. Il est normal que
pendant le congé parental ce soit le conjoint qui reste à la maison qui hérite de la charge
mentale, puisque c’est cette personne qui passe le plus de temps avec le ou les enfant(s).
Elle est donc plus consciente des besoins familiaux. Par contre, une fois que le congé est
terminé et que les deux parents sont au travail, il est important que la charge mentale ne
reste pas sur les épaules de la même personne. Dans un couple, comme dans toute relation,
la communication est la clef. Alors, il s’agit de discuter ouvertement des besoins familiaux
et domestiques pour établir les besoins et les tâches de chacun.
Par exemple, si un conjoint s’occupe généralement de

Dans un couple, il est bien

faire l’épicerie, il peut aussi s’occuper de préparer les

rare que tout soit divisé

repas et les lunchs, puisqu’il est bien au courant de ce

également. Par contre, il est

qu’il y a dans le réfrigérateur. L’autre parent peut alors

important d’être équitables.

des

Si un parent travaille

vêtements pour les enfants et des produits ménagers,

cinquante heures par semaine

puisque c’est son domaine à la maison. Bien sûr, si

alors que l’autre travaille à

s’occuper

du

ménage,

du

lavage,

de

l’achat

vous n’êtes pas intéressés à tout le temps effectuer les

temps partiel, il est fort

mêmes tâches, cela peut varier. Il s’agit de bien le

probable que le conjoint à

communiquer à son conjoint ou à sa conjointe et rien

temps partiel en fasse plus à

n’empêche de donner un coup de pouce à l’autre par

la maison.

moments.
À-travers tout cela, il y a une chose qui demeure importante : laissez faire l’autre ! Souvent,
un des membres du couple a tendance à dire à l’autre comment faire ou à repasser derrière
si le résultat ne lui semble pas adéquat. Il y a toujours de la place pour la communication,
mais si les tâches sont divisées d’une certaine manière, il faut laisser travailler l’autre à sa
façon. N’oubliez pas que vous devez montrer l’exemple à vos enfants. Et justement,
n’oubliez pas que quand les enfants vieillissent, ils peuvent aussi aider leurs parents et
participer aux tâches domestiques. De plus, les tâches domestiques n’ont pas toujours à
être un fardeau. Cuisiner en famille ou écouter de la musique en faisant le ménage peut
s’avérer très amusant... Si tout le monde s’implique, il y aura beaucoup plus de temps pour
partager de bons moments en famille.

Alexandra
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Choisir d'être mère au foyer
Stephanie Robinson, membre d'Autour du bébé

Avant d’avoir des enfants, je considérais ma vie
conjugale somme toute égalitaire. Bien que mon
conjoint et moi ayons des réalités professionnelles
très

différentes,

nous

étions

tous

les

deux

travailleurs à temps plein, avions tous deux des
activités professionnelles et personnelles hors des
heures

de

bureau

et

partagions

les

tâches

ménagères selon nos intérêts et aptitudes. J’avais
du temps pour moi, pour mon couple, pour ma vie
sociale et pour mon travail. La charge mentale est
un concept dont j’avais très peu entendu parler, et
pour être honnête, je ne crois pas que j’en sentais
la pesanteur à l’époque.
Mais,

vous

le

savez

bien,

l’arrivée

d’un

enfant

bouscule notre réalité. Lors de l’arrivée de notre
fille nous avons décidé, sans trop nous poser de
questions, que c’est moi qui resterais à la maison
pour toute la durée du congé parental. En fait, le
poste de mon conjoint ne lui permettait pas de
s’absenter pour de longues périodes. Il a donc pris
2 semaines de congé suite à la naissance, et puis
hop! C’était reparti. À la fin du congé parental, j’ai
décidé de prolonger mon absence du travail. Au
total, je serai restée 21 mois à la maison avec notre
fille avant de retourner au travail 6 mois, pour
ensuite retomber en congé de maternité.
Je ne peux pas vous mentir : je suis bien à la maison avec mes enfants. Je ne m’ennuie pas,
ne pense pas au travail et je sens que je grandis avec eux, en fait. Mais rester à la maison, ça
veut aussi dire assumer la plus grande partie des tâches domestiques : s’occuper des repas,
du ménage, de la vaisselle, du lavage. Et la liste s’allonge quand on a des enfants : de la
rotation des vêtements, des allers-retours et de la communication avec la garderie, des
rendez-vous chez le dentiste, le médecin, des cadeaux de fête, de Noël, des inscriptions aux
activités spéciales, et la liste est longue. Oui, papa est là, mais il ne voit pas les enfants
aussi souvent que moi : 40 minutes le matin (entre déjeuner, habillage, brossage de dents)
et 1h30 le soir (pour le souper, le bain et le dodo), puis la fin de semaine. Et il faut compter
1 ou 2 semaines par mois en voyage d’affaires. Alors comment on gère ça, la répartition
égalitaire des tâches domestiques, quand on n’a pas beaucoup de temps ensemble?
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Chez nous, on est venus à la conclusion que ça devait être inégal. Inégal certes, mais
équitable. Le temps passé en famille devient si précieux que j’ai envie qu’il soit dédié à des

activités agréables avec les enfants. Ici, c’est moi qui gère la maisonnée : tout ce qui a à voir
avec les enfants, c’est maman qui le prend en charge ! Papa s’occupe de faire les activités
de fin de semaine avec la plus vieille ou en famille et la semaine il se concentre sur le
travail. Il prend aussi en charge la gestion des finances et des travaux manuels à faire sur la
maison. Je vous entends dire que c’est assez arriéré comme modèle, trop traditionnel, pas
assez soucieux des besoins de la femme. En vérité, ça fonctionne pour nous. Ça nous permet
de pouvoir prendre notre temps quand on se retrouve ensemble. Pas besoin de toujours
courir entre les différentes tâches à accomplir. Je dois aussi dire que j’ai de l’aide dans mon
quotidien. Les grands-parents ne sont jamais bien loin si j’ai besoin de faire garder le plus
jeune ou si j’ai besoin d’un repas tout fait. Et j’ai aussi un conjoint qui me fait confiance
avec l’éducation des enfants. Car il y a aussi l’éducation des enfants dont il faut s’occuper, la
discipline, les limites qu’on doit s’assurer de mettre quand c’est nous qui passons le plus de
temps avec eux durant la semaine.
À la naissance de notre fille, j’avais l’impression que j’en faisais beaucoup (trop) toute seule
pour assurer le bon fonctionnement de la famille. Avec l’arrivée de notre garçon, mon rôle a
pris tout son sens et est devenu essentiel au bonheur de tous. Nos enfants, ma famille, c’est
ce à quoi je consacre le plus clair de mon énergie, mais ça m’est rendu au centuple. Quand
je vois la qualité du temps qu’on peut passer ensemble et l’évolution de nos enfants, je sais
que ça en vaut la peine. Reste à voir comment se rééquilibrera la dynamique familiale
lorsque je retournerai travailler. C’est définitivement un choix de vie, car je ne crois pas que
je pourrais à présent recommencer à travailler à temps plein : je me sentirais probablement
trop loin de ma famille ou alors c’est elle qui en paierait le prix.

Stephanie
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La folie impardonnable (?) d’avoir
un 3ème enfant - partie 1
Mylène Horion, membre d'Autour du bébé

« Est-ce que c’était voulu ? »
Je ne sais plus le nombre de fois où
l’on

nous

depuis

a

posé

qu’on

cette

a

question

commencé

à

annoncer que nous attendions notre
troisième enfant. Chaque fois, c’est
pour

moi

comme

une

claque

au

visage. D’un, même si ce n’était pas
le cas, en quoi cela les regarderait-il
? De deux, bien sûr que oui : cette
grossesse

est

désirée.

Elle

attendre

un

partir

une

voulue,
s’est

peu,

prévue
même

ayant

petite

faite

dû

parcelle

et

laisser
d’ange

pendant nos mois d’essai...

─
─ question :

Mais revenons à cette étonnante
et quelque peu impolie

« Est-ce que c’était voulu ? » Certes,
amis,

collègues

et

inconnus

(oui,

même eux!) n’avez pas de mauvaises
intentions lorsque vous la posez

─

avant même de nous féliciter ou d’au
moins vous réjouir pour nous

─, mais

vous me faites sursauter à chaque
fois.

Pourquoi cette idée de vouloir sciemment un troisième enfant vous semble-telle si saugrenue?
Juste parce que nous n’avions pas crié notre projet sur tous les toits ? Semblons-nous avoir
tant de mal à concilier travail et vie familiale ? Sommes-nous du genre à nous plaindre de
nos obligations parentales ? Avons-nous l’air si peu organisés, prévoyants, heureux d’être
parents ? À voir votre étonnement, nous semblons être fous de nous relancer dans les
couches et les nuits blanches pour une troisième fois. Inconscients de penser que c’est
encore « correct » en 2020 de désirer une famille de cinq.

38 STÉRÉOTYPES ET ÉGALITÉ

Mais pourquoi est-ce que cela ne le serait pas ? Si dans nos cœurs, une famille complète,
c’est justement ça. Si nous avons la chance d’avoir déjà deux « beaux enfants en santé »

─

comme dirait ma mère. Si nous sommes un couple amoureux, solide. Si mon conjoint est
un homme, un conjoint et un papa de son temps : engagé, présent, aimant. Si nous avons
tous deux une carrière stable. Mais surtout, si nous voulons très fort cet enfant et que nous
l’aimons déjà.
Mais bon, je serai bonne joueuse. Je promets de vous écrire à nouveau dans quelques mois,
lorsqu’elle (oui, c’est une fille) sera là. Que mon mari et moi serons en infériorité
numérique. Que notre quotidien sera un peu plus animé. Que nous jonglerons entre la
routine de bébé, les besoins de fiston et les devoirs de grande fille. Parce que je ne suis pas
naïve : je sais bien qu’on devra se créer un nouvel équilibre. Promis : je vous dirai alors si,
oui ou non, c’était une folie impardonnable (!) de rêver de ces moments passés en
famille, mon homme et moi, entourés de nos trois « zamours »

Mais d’ici là, svp, tournez votre langue sept fois et souriez lorsqu’on vous annoncera une
troisième (voire quatrième ou plus) grossesse. Si les parents sont heureux de vous
l’annoncer, quoi ajouter de plus ?
Et puis, si cela vous semble vraiment être un projet de fous, réjouissez-vous d’être la
personne qui accueille la nouvelle... et non celle qui l’annonce ! Même si moi, je vous
dirais : « Félicitations, quelle chance! » ;)

M y l ène
Maman d’Olivia 6 ans, de Damien 3 ans et demi... et bientôt d’Agathe ❤
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Une histoire d'égalité
Jessica Tremblay-Flamand, membre d'Autour du bébé

Ce qui m'a séduite en premier chez mon mari, c'est
qu'il faisait tout pour moi. J'étais encore aux études
quand je l'ai connu. Il m'offrait son appartement,
m'emmenait au restaurant, me supportait dans un
projet commun de démarrage d'une coopérative, il
me

faisait

besoin...

à

manger,

Il

attentionné

était
et

m'achetait
très

dévoué.

ce

dont

généreux,

Quand

j'ai

j'avais

amoureux,

commencé

à

travailler, c'était important pour moi que l'on sépare
tout en deux, les factures, les responsabilités. C'est
ce que nous avons fait. Nous nous sommes mariés et
quelques temps plus tard, il a perdu son emploi.
Dans cette recherche, il fut homme à la maison, il
cuisinait, s'occupait du logement et de l'organisation
des fins de semaine. Quand j'étais à la maison, je
dormais. Je me rappelle aussi que c'est moi qui
m'occupais du lavage à la buanderie. Je me rappelle
que

j'étais

passées

beaucoup

avant

mes

fatiguée.
études

Dans

j'avais

les
vécu

années
deux

hospitalisations en santé mentale et je venais d'en
éviter une de justesse durant mes études à cause du
« workaholisme ». Mon mari prenait soin de moi et je
lui étais reconnaissante d'avoir enfin rencontré un
homme qui me comprenait.
Nous vivions heureux et maintenant nous souhaitions devenir une famille. Pendant un an
nous avons eu beaucoup de plaisir à essayer d'avoir un enfant. Une fois en vacances, c'est là
que notre petit ange est descendu du ciel. J'ai été en réaffectation au travail à mi-temps et
je me suis occupée avec ma famille de ma soeur qui n'allait pas très bien. Mon mari avait
trouvé un travail et on se préparait ensemble à la venue de bébé. Mon accouchement se
passait bien, mais j'ai dû avoir une césarienne d'urgence avec anesthésie générale, ce qui a
fait que mon allaitement a été très intense au début.

Mon mari me supportait avec ma mère à la maison, moi je ne faisais
qu'allaiter, tirer mon lait et dormir quand je pouvais. C'était intense, mais
grâce à eux, j'ai pu allaiter mon enfant jusqu'à 18 mois, mais j'avoue avoir le
haut-de-coeur quand je vois un tire-lait. Je me sentais très chanceuse de
l'avoir près de moi. Quand il est retourné travailler, j'ai appris à connaître
mon bébé pour la première fois.
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C'était bizarre, il avait un mois et demi et je ne savais pas comment changer une couche et
ses habitudes de sommeil et de jeu... Par contre, je savais comment le nourrir! J'ai entendu
parler des haltes-allaitement et j'y allais souvent. Ensuite, j'ai fait plein d'ateliers pour
comprendre comment ça fonctionne un bébé. Mon mari était présent pour bébé, mais c'est
vite moi qui s'est occupée de la charge de la maison, mais j'avais ma routine et ça allait
bien, mais je me suis vite rendue compte que je n'arrêtais jamais! Mon moment à moi,
c'était de prendre une douche de 10 minutes par jour! Ouf gros luxe?...

Puis mon mari a commencé à
finir tard de travailler et ça je
ne

le

prenais

pas!

Moi,

je

l'attendais toute la journée, je
préparais

le

souper

et

je

l'attendais car il n'arrivait pas.
Il y a eu des crises de larmes,
des

discussions

enflammées...

Quand il était là, c'était un père
exemplaire, mais fallait-il qu'il
soit à l'heure...

Au bout de 11 mois, j'ai commencé à travailler et là, il a appris qu'il n'avait pas le choix de
finir à heures fixes. J'allais porter le petit le matin à la garderie et lui allait le chercher le
soir. Je travaillais aussi la moitié de la semaine de soir, donc il a appris à faire la routine de
soir tout seul et là c'est devenu égal dans notre couple. J'ai retrouvé mon épanouissement
au travail et j'étais contente que mon fils ait deux parents aimants et impliqués. Quelques
semaines plus tard, mon mari perdit son emploi et on déménageait le jour suivant dans une
maison. Ce fut l'opportunité pour lui de retourner faire carrière dans son domaine et d'avoir
le temps d'installer notre nouveau nid douillet.

Dans les mois qui ont suivis, j'ai pris un peu plus soin de lui, ce n'était pas
facile de traverser ce qu'il avait vécu, mais j'ai toujours cru en lui et je
souhaitais profondément qu'il s'accomplisse au travail. Quelques mois plus
tard, il a trouvé son emploi et un an plus tard on attendait notre deuxième
enfant. La grossesse a bien été, mais j'étais très fatiguée. Plus souvent la fin
de semaine, c'est moi qui dormais le matin pendant que mon mari s'occupait
de notre fils.
À ce moment-là, je m'occupais beaucoup des tâches à la maison puisque je travaillais 4
jours, mais je trouvais que mon mari et moi nous nous séparions bien les responsabilités
pour les repas.Lors de la naissance de notre deuxième enfant, nous avions l'aide à la maison
de ma belle-mère et le congélo plein de plats préparés. Il fut dur pour moi de lâcher prise
sur les tâches de la maison et la cuisine. J'ai appris à me faire dorloter pour me remettre de
ma deuxième césarienne. Pour moi, la venue de ce deuxième enfant a fait que j'étais
complètement assumée dans mon rôle de mère; tout se faisait naturellement.
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Une fois l'hiver passé, je suis allée à Autour du bébé pour vider tous mes soucis du
quotidien: tâches, responsabilités, vie amoureuse, vie sexuelle, défis avec les enfants, etc.
C'est ce qui m'a permis de passer un merveilleux congé, de faire de belles rencontres et de
toujours faire des mises à jour dans mon couple pour que ce soit le plus égalitaire possible.

Il y a eu des discussions et des adaptations dans le couple et surtout j'ai
appris à communiquer mes besoins et lui aussi. Je peux dire maintenant
qu'on a appris à se dire les vraies choses sans blesser l'autre. C'est une de
nos forces. Aussi, nous avons appris à survivre aux journées d'adaptation. Par
exemple, quand il s'absente pour le travail, au retour de vacances, etc. nous
avons un 24 heures d'adaptation pour réapprendre à vivre avec l'autre. Ça
finit toujours par des excuses et on se rappelle pourquoi on est ensemble.
Côté finances, on se sépare les factures équitablement et pour le reste on ne calcule pas
selon le compte en banque de chacun, on se sépare ce qu'il y a à acheter. Pour ce côté
nous sommes une famille et c'est en commun, mais c'est moi qui sais si on a de l'argent
pour faire un gros achat ou partir en voyage. Je dirais en terminant qu'au quotidien, je vis
des frustrations par rapport à l'égalité dans notre couple, mais beaucoup moins qu'avant et
le succès est dû au fait que j'exprime au fur et à mesure mes besoins. Nous avons
maintenant une belle routine et aussi tout est plus facile depuis que mon conjoint sait que,
si la charge mentale est égale dans le couple, cela rend plus disponible la femme à des
rapprochements sexuels…

Jessica
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Transmettre l'égalité
Carolanne Dionne, sexologue

En juin dernier se tenait la première rencontre dans le cadre de notre projet “Porter
l’égalité”. Pendant cette rencontre, les parents présents étaient invités à prendre la parole
sur des enjeux observés ou les touchant directement. L’un des enjeux soulevés a été
“Comment apprendre l’égalité à nos enfants alors que nos propres relations hommesfemmes ne sont pas égalitaires?”. En effet, c’est un questionnement tellement pertinent,
surtout

lorsqu’on

sait

que

les

enfants

apprennent

principalement

par

l’observation.

Évidemment, dans notre contexte social actuel, c’est impossible d’exposer un enfant
uniquement à des comportements 100% égalitaires en tout temps. Par contre, ce n’est pas
une raison pour jeter l’éponge!
Pour commencer, il faut distinguer les “valeurs” et les “comportements/occupations”. Une
valeur, c’est quelque chose d’important pour soi qui sert de guide dans la mesure du
possible, alors que le comportement est une action ou une série d’actions influencées par
plusieurs facteurs différents : les valeurs, les connaissances, le contexte, les préférences, etc.
Par exemple, ce n’est pas parce que Parent 1 s’occupe majoritairement de la famille et de
l’entretien de la maison et que Parent 2 est en charge d’avoir un emploi rémunéré que ceuxci n’ont pas des valeurs égalitaires. Ce qui fera une différence, c’est surtout les attitudes et
la communication des parents l’un envers l’autre, ainsi que tous les autres comportements
mis ensemble.
Pour l’enfant, l’égalité entre les garçons et les filles s’apprend non seulement en observant
ses

parents,

mais

aussi

à

partir

des

comportements

du

parent

envers

l’enfant,

par

l’éducation des parents, ainsi que par l’imitation ou le jeu. C’est donc important en tant
qu’adulte de prendre conscience de ses propres stéréotypes de genre qui nuisent à
l’atteinte de l’égalité!
Favoriser l’égalité auprès de l’enfant, c’est :

lui apprendre le consentement - celui de l’enfant et celui des autres ;
lui offrir une diversité de jouets ;
prendre conscience en tant qu’adulte de ses propres stéréotypes de genre ;
éviter d’adopter une attitude différente auprès d’un enfant selon son sexe ;
éviter d’interdire des comportements à un enfant selon son sexe ;
intervenir rapidement auprès de l’enfant qui classe un jeu/objet en fonction du sexe, sans
toutefois le punir (ex. c’est un jouet pour fille et pas pour garçon) ;
faire découvrir à l’enfant différents modèles de relations (par exemple, en lui nommant
d’autres adultes significatifs ou des histoires à titre d’exemples) ;
encourager l’enfant à s’exprimer et à exprimer ses émotions.
Évidemment, favoriser l’égalité auprès de l’enfant, c’est aussi de continuer à prendre
conscience, à nommer et à déconstruire ensemble les inégalités entre les hommes et les
femmes. Pour approfondir votre réflexion, je vous invite d’ailleurs à continuer votre lecture
avec les prochains articles.
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L'apprentissage des stéréotypes de
genre
Alexann Boies-Jodoin, stagiaire en sexologie 2019-2020
& Carolanne Dionne, sexologue

Un stéréotype de genre est une croyance, consciente
ou non, qui associe des traits de personnalité, des
préférences ou des compétences particulières à un
individu en se basant uniquement sur son sexe
(déterminé
masculin).

par
Les

un

organe

stéréotypes

génital
sont

féminin

influencés

ou
par

l’histoire de la société, par son contexte actuel et
par le marketing. Rien à voir avec l’enfant lui-même,
donc. En soit, ce qui est problématique avec les
stéréotypes de genre, c’est l’association automatique
de préférences, de compétences et de traits de
personnalité à un enfant en fonction de son sexe,
puisque

l’enfant

développer

ces

sera

alors

fortement

caractéristiques,

qui

incité
ne

à
lui

correspondent pas forcément. En d’autres mots, il se
peut que l’enfant réponde de lui-même à l’ensemble
des stéréotypes de genre associés à son sexe, mais
c’est peu probable. De plus, comme nous vivons
dans une société où les sexes doivent être différents
l’un de l’autre (vision binaire), lorsqu’un trait, une
préférence ou une compétence est associée à un
sexe en particulier, celle-ci devient “mal vue” auprès
de l’autre sexe.
De plus, saviez-vous que le choix des jouets et des histoires a un impact majeur sur le
développement de l’enfant? La période située entre 0 et 5 ans est la période durant
laquelle l’enfant apprend le plus et le plus rapidement, en plus d’être dépendant des
adultes autour de lui (ce sont les adultes qui choisissent généralement les jeux proposés
et les achètent). Certains jeux, comme la poupée ou les jeux de rôles, développent le
langage, alors que les jeux plus moteurs, comme les jeux de construction, développent
davantage les habiletés spatiales. C’est pour cette raison qu’il est important de varier les
jeux et les jouets. On veut tous permettre à nos enfants de se développer de manière
optimale et d’explorer toutes les facettes de leur personnalité, peu importe leur sexe et
leur genre. Pendant cette période, le moyen d’apprentissage principal de l’enfant est
l’observation et l’imitation des modèles auxquels il est exposé (personnages fictifs ou ses
parents), ainsi que le jeu. L’enfant développe donc ses propres stéréotypes de genre en
observant le monde qui l’entoure.
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Par exemple, un des stéréotypes typiques de la société est que la femme est douce,
attentionnée et soucieuse du bien-être des autres, alors que l’homme est fort, dominant
et agressif. On apprend donc aux fillettes à jouer avec des poupées et à prendre soin
d’elles, puis aux garçons à faire du sport et à jouer avec des jouets initiant l’action,
comme

les

soldats

ou

les

voitures.

L’enfant

est

capable

d’observer

ce

genre

d’associations et de comprendre les rôles associés au genre masculin et au genre
féminin très tôt.
Dès l’âge de 2 ans, il peut comprendre la différenciation entre l’homme et la femme
selon ce qu’il voit, surtout si les stéréotypes sont bien établis dans sa propre famille.
Entre 3 et 4 ans, il peut identifier les rôles de chaque parent selon leur sexe (la femme
cuisine, fait le ménage et se maquille et l’homme répare les choses, tue les insectes et
transporte les objets lourds). Généralement, si une cuisinette est offerte en cadeau à un
garçon, il aura tendance à la refuser ou à ne pas vouloir jouer avec, tout comme une
fillette qui recevrait une collection d’insectes en plastique. C’est donc comme ça que les
enfants vont se créer leurs propres stéréotypes de genre et grandiront en s’y associant.
Les stéréotypes peuvent donc être transmis de générations en générations, puisque les
enfants les comprennent lorsqu’ils sont tout-petits et qu’ils s’ancrent en eux au fil des
années. En présentant aux enfants une vaste gamme de jouets, de couleurs, de
vêtements et d’histoires, sans les associer à un genre distinct, on vient atténuer les
stéréotypes typiques de la société et on contribue à briser, peu à peu, l’inégalité entre
les hommes et les femmes.

Le choix des jouets
Alexann Boies-Jodoin, stagiaire en sexologie 2019-2020

Acheter des jouets à un enfant selon son sexe, ce
n’est pas toujours évident. Poupées ou camions?
Robes ou casques de construction? Rose ou bleu?
C’est facile de s’y perdre mais, vous savez, ça n’a pas
besoin d’être compliqué. Et si on arrêtait de se
restreindre aux cases filles/garçons proposées par le
marketing et qu’on élargissait nos horizons? Et si on
se permettait d’acheter une vaste étendue de jouets
pour nos enfants et qu’on les laissait choisir euxmêmes ceux avec lesquels ils ont envie de jouer? Et
si on se simplifiait la vie, tout simplement ? Vous
savez, le fait de genrer les jouets est très profitable
pour les compagnies qui les vendent. Bien sûr! Si j’ai
une fille d’abord et que je lui achète des jouets
féminins de couleur rose ou avec des princesses, il
est évident que si j’ai un garçon ensuite, il ne voudra
pas récupérer ce genre de jouets. On achète donc en
double. 1-0 pour les compagnies de jouets.
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Et si on déjouait le marketing
et les stéréotypes?

Saviez-vous qu’il est aussi profitable à un garçon
qu’à une fille de jouer à la poupée? Réfléchissons.
Le

fait

de

s’occuper

d’un

bébé

développe

beaucoup le sens du savoir-être. Par exemple,
s’occuper

d’une

personne

(fictive

ou

pas),

développe, entre autres, l’empathie, la capacité à
prendre

soin

et

le

sens

des

responsabilités.

S’occuper d’une poupée, en bas âge, est bon pour
le développement de la parentalité. En effet, un
parent, ce n’est pas juste une maman! Parmi nos
fils se trouvent aussi de futurs papas. C’est donc
bien que les garçons s’habituent, très jeunes, à
être plus sensibles et à l’écoute des besoins des
autres,

et

développe.

c’est
C’est

ce

que

pareil

le

jeu

pour

de

les

la

poupée

jouets

plus

domestiques, comme la cuisinette, les paniers
d’épicerie ou les petits aspirateurs. Ce genre de
jouets apprend aux enfants le sens pratique et le
sens de l’organisation. Il n’y a rien de mal à laisser
son garçon jouer à faire la cuisine. Au contraire, ça
lui apprend très tôt que les tâches domestiques
ne sont pas l’affaire que des femmes, mais de tout
le monde. Pourquoi alors utilisons-nous toujours
l’expression « jouer à la maman »? Ne devrionsnous

pas

aussi

dire

«

jouer

au

papa

»,

ou

simplement « jouer à la famille » ? Bingo! On
viendrait déjà atténuer le stéréotype qui dit que la
famille n’est l’affaire que de la maman.

Les jouets dits d’action (voitures de course, super-héros, dinosaures, etc.) sont, quant à
eux, des jouets qui développent et stimulent l’imagination. En effet, ce genre de jouets
permet aux enfants de laisser aller leur imagination en créant des scénarios dans lesquels
leurs figurines seront des héros (ou des méchants) et tout un monde s’ouvre à eux.
L’aventure et la créativité sont au premier rang avec les jouets d’action. Pourquoi alors les
restreindre aux garçons et donc prétendre que ce sont eux les enfants actifs, alors que les
filles sont plutôt passives? Il n’y a aucune raison logique, dans les faits. D’une façon ou
d’une autre, tous les types de jouets peuvent être profitables et bénéfiques pour tous les
enfants, peu importe leur sexe et leur genre. Il n’y a donc aucune honte à laisser son
enfant être curieux et jouer avec tous les types de jouets qui s’offrent à lui.

https://www.cairn.info/revue-enfance1-2006-3-page-283.htm
https://www.cairn.info/revue-empan-2007-1-page-89.htm
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux/fiche.aspx?doc=jouer-poupee
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux/fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandir-jouet-sexe
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Les histoires genrées
Carolanne Dionne, sexologue

Au fil des dernières années, l’initiation à la lecture auprès des tout-petits a gagné en
popularité auprès des parents. D’un point de vue éducatif, cette popularité est bénéfique
pour le développement de l’enfant, en plus de favoriser les moments positifs parent-enfant.
Cependant,

certains

livres

proposés

en

librairie

et

à

la

bibliothèque

continuent

malheureusement à transmettre des stéréotypes de genre auprès des tout-petits dès leur
plus jeune âge.
Une histoire stéréotypée propose de nombreux
traits de personnalité stéréotypés, des préférences
stéréotypées ou des compétences stéréotypées à
ses personnages en se basant sur leur sexe (fille
ou garçon). Voici quelques exemples :
personnage

féminin

présent

uniquement

en

tant qu’intérêt amoureux pour un garçon,
personnage féminin classé comme gentille si
elle est “belle” ou méchante si elle est “laide”,
personnage féminin uniquement représenté en
tant que “fille”, alors que les autres personnages
masculins sont dotés d’une personnalité propre,
personnage féminin qui aime prendre soin de
son apparence,
personnage masculin fort et courageux, qui doit
sauver la situation ou un autre personnage,
personnage masculin compétitif et meilleur que
les autres,
personnage masculin impulsif et indépendant,personnage masculin avec des intérêts pour la
mécanique et/ou le travail de construction.
En

soit,

ce

n’est

pas

un

problème

qu’un

personnage ait des intérêts dits “masculins” ou
“féminins”.

Ce

qui

est

problématique,

c’est

la

promotion d’un modèle unique selon le fait que
le personnage soit un garçon ou une fille et
l’exclusion d’un intérêt selon le sexe. De plus, un
trait

de

personnalité

devraient

jamais

particulier.
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être

ou

une

associés

compétence
à

un

sexe

ne
en

Quels sont les impacts des stéréotypes sur les enfants?

Une grande adoption des stéréotypes de genre a un impact sur les compétences futures et
sur la santé des petits pour le reste de leurs vies. Exemple 1 : Une petite fille qui ne lit que
des histoires de princesses sera exposée à des histoires où l'héroïne est valorisée pour sa
gentillesse et pour sa capacité à prendre soin des autres. Cela encourage donc la fillette à
faire preuve d’empathie pour les autres. Toutefois, ces histoires n'encouragent pas la fillette
à faire preuve d’initiative ou de compétitivité saine.

Exemple 2 : Un petit garçon qui ne lit

que des histoires de chevaliers sera exposé à des histoires où le héros fait preuve d’initiative
et de courage. Cela encourage donc le garçon à être proactif et à foncer. Toutefois, ces
histoires n'encouragent pas le garçon à faire preuve d’empathie et d’écoute pour les
autres. Par conséquent, bien que ces livres exposent les enfants à des capacités essentielles
à leur développement, en ne les exposant qu’à des livres choisis en fonction de leur sexe et
remplis de stéréotypes de genre, les enfants sont privés de nombreuses autres compétences
qui leur auraient été utiles en vieillissant, surtout si elles ne sont pas favorisées par d’autres
jeux. Éventuellement, ces inégalités auront des impacts qui se verront à l’âge adulte,
comme des relations de couple non-égalitaires, une plus grande prise de risques, une plus
grande acceptation des comportements dangereux, etc. De plus, il est important de savoir
qu’en bas âge, les enfants n’ont pas de filtre “critique” pour comprendre pleinement ce
qu’ils voient et ce qu’ils vivent au courant de la journée.
Est-ce que les livres genrés devraient être bannis?

Bien que l’adoption excessive des stéréotypes de genre soit un problème pour la santé des
enfants et des plus grands, je ne crois pas que de bannir les livres genrés soit une solution
miracle pour favoriser l’égalité dès la petite enfance. Toutefois, les livres stéréotypés doivent
être présentés avec modération et le choix de ceux-ci doit se faire avec attention, puisque
les stéréotypes peuvent être subtils (par exemple, une faible diversité de personnages
féminins proportionnellement aux personnages masculins).

De plus, selon son âge, il est possible au
moment de la lecture avec l’enfant de lui
nommer un stéréotype présent dans l’histoire.
Par exemple, tant avec les garçons qu’avec les
filles, vous pourriez lui dire : “Tu as vu comme
le héros est brave! Connais-tu une héroïne
aussi brave que lui ?” Vous pouvez également
miser sur des personnes que l’enfant connaît :
“La princesse aime beaucoup les animaux,
comme ton papa !”

Comme mot de la fin,

j’aimerais que vous reteniez que l’important
est surtout de proposer une grande variété
d’histoires

à

l’enfant

pour

favoriser

le

développement de ses intérêts, qu’il n’existe
pas de livres pour les garçons ou pour les
filles

et

qu’il

est

préférable

de

limiter

le

nombre d’histoires stéréotypées.
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Élever ses enfants de façon
non-genrée
Camilie Albert, sexologue

Avoir des enfants, ça change notre vie en un instant.
Du jour au lendemain, nous sommes en charge
d’une petite personne qui a besoin de nous. Cette
belle

responsabilité

questionnements

et

vient
de

avec

son

réflexions

en

lot
lien

de
avec

l’éducation de ce petit être. Pour tous les parents,
l’important est son bien-être. Tout ce qu’un parent
désire, c’est que son enfant puisse s’épanouir!
De nos jours, plusieurs parents souhaitent éduquer
leurs

enfants

en

évitant

le

plus

possible

les

stéréotypes qui sont présents autour de nous, plus
particulièrement

les

stéréotypes

de

genre.

Les

stéréotypes de genre, ce sont des idées répandues:
par exemple, lorsqu’on dit que les garçons préfèrent
le sport et que les filles préfèrent les activités plus
calmes.

Parfois,

les

stéréotypes

sont

vrais

et

correspondent à la réalité de plusieurs personnes,
mais ils peuvent aussi être très loin de la réalité.
Bref, l’important est d’écouter les intérêts et les
préférences de l’enfant selon sa personnalité et non
selon les stéréotypes!
Nous avons souvent le réflexe d’élever nos enfants
selon des traditions familiales ou les traditions de
notre culture. Ces traditions apportent une richesse
incomparable et c’est souvent un bonheur de voir
son enfant porter certains habits ou faire certaines
activités comme ses cousins ou cousines ou comme
nous-mêmes lorsque nous étions enfants. Ce que
l’éducation non-genrée propose est de laisser à
l’enfant le choix de faire ce qu’il ou elle préfère
comme activités et porter comme vêtements, en
suivant

les

traditions

ou

non.

L’éducation

non-

genrée est de plus en plus discutée dans les médias,
notamment

grâce

au

fait

que

de

nombreuses

Le terme éducation nongenrée signifie que l’on
traite les enfants de
manière égale,

recherches et études scientifiques ont prouvé que

indépendamment de leur

laisser des choix à l’enfant l’amène à être un ou une

genre (fille ou garçon).

adulte plus confiant.e et plus épanoui.e.
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Ça ne signifie pas de faire disparaître les différences entre les filles et les garçons ou
même les genres en général, mais plutôt de procurer aux enfants le plus d’outils variés
possibles pour s’épanouir, sans favoriser les garçons plus que les filles comme ce fut le
cas au Québec il y a de nombreuses années.
L’éducation non-genrée n’est pas une mode et n’est pas une nouvelle idée, c’est
seulement une façon de penser qui est devenue plus populaire avec la montée du
mouvement d’égalité entre les hommes et les femmes au Québec. Le but est simple:
permettre à son enfant d’avoir accès à toutes les possibilités de se développer sans que
son genre lui impose des limites sur son chemin sous la forme de stéréotypes réducteurs.
Incorporer

l’éducation

non-genrée

peut

se

faire

à

plusieurs

niveaux.

Ce

n’est

pas

nécessairement radical ! Il est possible que vous fassiez déjà des petits gestes au
quotidien qui s’inscrivent dans cette façon de penser. Par exemple:
Se questionner soi-même sur les stéréotypes que l’on
véhicule

parfois

compliments

sans

donnés

le

savoir.

aux

Par

enfants.

exemple
C’est

un

:

les

beau

compliment de dire aux filles qu’elles sont mignonnes,
par contre il faut aussi encourager leur courage et leur
intelligence, pour ne pas leur transmettre l’idée que leur
valeur se réduit uniquement à leur aspect physique.
Encourager son enfant à explorer des activités et des jeux
qui ne correspondent pas aux stéréotypes, tels que la
course pour les filles et la danse pour les garçons.
L’important est d’y aller selon les intérêts de l’enfant et
de l’inciter à explorer son potentiel. Ça ne veut pas dire
d’empêcher les garçons d’essayer le hockey, mais de les
encourager plutôt, s’ils le désirent, à essayer le patinage
artistique. L’idée est de choisir en fonction de ce qu’aime
l’enfant et non de ce que l’on s’imagine qu’il pourrait
aimer parce qu’il est un garçon. La première étape est de
lui demander.
Respecter

la

liberté

de

choix

de

l’enfant,

même

si

ses

choix

ne

répondent

pas

nécessairement à ce que l’on s’attend d’une petite fille ou d’un petit garçon. Le but est
de soutenir votre enfant pendant qu’il ou elle explore les possibilités afin de déterminer
quelles sont ses préférences, que ce soit au niveau des jouets ou encore des vêtements! Il
n’est pas nécessaire de le ou de la pousser vers des activités marginales car, dans la façon
de penser de l’éducation non-genrée, toutes les activités se valent et sont égales.
En résumé, ce type d’éducation conseille de ne pas obliger l’enfant à se conformer à un
moule s’il ne le désire pas, afin de lui permettre d’être entièrement libre d’être lui-même
sans restrictions. Il demeure toutefois important, malgré tous ces conseils, de ne pas
culpabiliser. Tous les parents souhaitent le meilleur pour leur enfant et l’éducation nongenrée n’est pas l’idéal à atteindre pour être le meilleur des parents. C’est une façon de
penser pour encourager l’égalité de tous indépendamment de leur genre. Ce texte a pour
but d’inciter une réflexion en lien avec les stéréotypes de genre qui sont présents chez tout
le monde et qui peuvent, par moments, être positifs et, par d’autres, négatifs. L’important
est de mettre son enfant au centre des décisions en lien avec son bien-être!
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À l'école des stéréotypes
Christelle Robert, Professeure en Education, membre du comité
de parents fondateurs pour l'école alternative d'Ahuntsic

Les garçons ont besoin de bouger. Les garçons
apprennent mieux en manipulant le matériel et
en étant actifs. Les garçons sont meilleurs en
sciences

et

en

mathématiques.

Les

garçons

sont plus turbulents et impulsifs. Les garçons
aiment la compétition et être challengés. Les
filles sont sensibles. Les filles sont davantage
disciplinées et plus discrètes. Les filles sont plus
attentives en classe. Les filles sont meilleures
en français. Les filles aiment prendre soin des
autres.

Ces

petites

phrases,

qui

sont

souvent

considérées comme « anodines » pour celles et
ceux qui les prononcent ou comme ne révélant
rien de plus qu’une réalité incontestable acquise
au

contact

des

enfants,

ont

le

pouvoir

de

transformer l’expérience scolaire de ces derniers
sans

que

personne

ne

s’en

rende

vraiment

compte. Ainsi vont la socialisation sexuée et le
pouvoir des stéréotypes de genre à l’école dans
une

société

récents,

qui,

adhère

d’après
pourtant

plusieurs

sondages

majoritairement

à

l’idée selon laquelle l’égalité entre les femmes
et les hommes serait enfin atteinte.
Un modèle scolaire traditionnel qui renforce les stéréotypes de genre

Si les enfants sont confrontés tous les jours et dans tous les espaces de leur vie à des rôles,
à des valeurs ou encore à des normes sociales qui véhiculent des stéréotypes de genre plus
ou moins préjudiciables au regard de leur développement (notamment parce qu’ils les
briment indirectement dans les choix qu’ils peuvent faire ou pas), force est de constater que
l’école reste sans conteste « un espace central d’apprentissage des identités de genre et des
modèles de relations entre les sexes », comme le rappelle le Conseil du statut de la femme
dans son avis sur l’égalité entre les sexes en milieu scolaire en 2016. Pourtant, la
socialisation non-stéréotypée à l’école apparait comme un préalable indispensable à la
construction d’une société plus égalitaire et qui respecte toutes les formes de diversité.
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Ces dernières années, des efforts ont été faits pour supprimer les références sexistes des
manuels scolaires et limiter (à défaut de les écarter totalement) les représentations
stéréotypées des femmes et des hommes, afin d’offrir une plus grande diversité de modèles
à des enfants et des jeunes en pleine construction identitaire. Il reste toutefois des
véhicules plus sournois pour les stéréotypes de genre, lesquels se nichent souvent au cœur
même de la relation qui se tisse entre le personnel enseignant et les élèves. De fait, en
2020, les élèves sont encore exposés à un « curriculum caché » du genre à l’école qui
les conduit à développer des connaissances sur le genre et à intégrer des modèles de
fonctionnement stéréotypés qu’ils reproduisent de manière inconsciente. Ce curriculum
caché est transmis dans le matériel qui leur est proposé, mais aussi et surtout à-travers les
attentes qui sont formulées à leur égard, les choix qui leur sont offerts par leur enseignante
ou leur enseignant, le regard que ces derniers portent sur eux, leur manière d’interagir avec
eux, etc.
Un

jour

après

l’autre…

Car

les

enseignantes

et

les

enseignants sont des femmes et des hommes imprégnés par
un modèle social, des croyances et des représentations qui
modulent chacune de leurs pensées et chacun de leurs
gestes,

le

plus

souvent,

là

encore,

de

manière

très

inconsciente. Ces croyances prennent la forme d’aprioris sur
les aptitudes intellectuelles, les intérêts et les performances
des enfants et des jeunes selon leur sexe, et guident la
manière d’agir des enseignantes et des enseignants avec les
élèves, tout en modérant leurs attentes.
Ainsi, loin d’être soumis à une socialisation égalitaire, les élèves sont rappelés à leur genre
chaque fois Madame Julie rappelle à l’ordre Élise et Katrina qui parlent sans avoir levé la
main, alors qu’elle ne reprend pas Mika quand il le fait. Ils sont rappelés à leur genre
chaque fois que Madame Sylvie choisit Zachary ou Benjamin pour faire l’exercice de maths
au tableau et demande à Léa de faire la lecture de la poésie du jour. Ils sont rappelés à leur
genre quand Monsieur Jean-François lit un livre dans lequel Léo le valeureux et héroïque
lion traverse mille et un périples pour sauver Béatrice la petite souris peureuse. Ils sont
rappelés à leur genre quand Madame Marie-Ève dit à William qui pleure parce qu’il vient
de se faire mal que ce n’est rien, mais qu’elle prend dans ses bras Lily-Rose qui est tombée
dans la cour. Ils sont rappelés à leur genre quand Monsieur Christophe donne des fiches
roses aux filles et des fiches bleues aux garçons alors qu’il organise un marathon d’algèbre
dans sa classe. Ils sont encore rappelés à leur genre quand Madame Maude dit à Victor qui
vient encore de se tacher en mangeant son lunch que sa maman doit en avoir assez de
laver son linge tous les jours. Ces exemples révèlent des « réflexes » sociaux inconscients,
présents même chez un personnel enseignant sensibilisé à l’importance d’œuvrer pour
l’égalité femme-homme. Dans la plupart des cas, les différences de traitement entre les
élèves sont justifiées par l’importance de s’adapter à la personnalité des élèves. Or, on sait
que les enfants agissent différemment selon leur sexe parce qu’ils sont socialisés de
manière différentes selon leur genre justement. De cette manière, réduire les stéréotypes
de genre à l’école comme dans la société implique une collaboration essentielle entre le
personnel enseignant et les parents, afin de promouvoir une éducation égalitaire, visant la
justice sociale, pour le bien-être de toutes et tous.
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Ce travail de déconstruction est essentiel car les
stéréotypes de genre sont appris et intériorisés par
les

enfants

et

vont

les

amener

à

vivre

des

expériences scolaires très différentes. Tout d’abord,

notons que les enseignantes et les enseignants sont
des modèles et des agents de socialisation importants
pour les élèves, et, de ce point de vue, leur influence
sur leur développement est grande. Ainsi, avec eux, les
élèves

s’approprient

des

manières

d’être

et

d’agir

différenciées, développent des préférences spécifiques
selon

leur

genre

différenciés,

ce

et

adoptent

qui

va

avoir

des
un

comportements
impact

sur

leur

construction identitaire et leur image de soi. Mais les
stéréotypes

de

genre

ont

également

le

pouvoir

d’influencer la trajectoire des élèves en émettant une
hypothèse sur leur devenir scolaire. C’est ce que l’on
appelle

les

prophéties

autoréalisatrices

ou

encore

l’effet pygmalion. De cette manière, en intériorisant
les perceptions portées sur lui, l’élève va être amené à
agir et réagir en fonction de ce que l’on attend de lui.
Au-delà des exemples anecdotiques rapportés plus
haut,

les

études

stéréotypes
attitudes

scientifiques

amènent

qui

les

menacent

montrent

garçons
leur

à

réussite

que

ces

adopter

des

scolaire

et

favorisent leur désengagement et conduisent les filles
à agir de manière conformiste, à se dévaloriser et à
faire

des

choix

de

trajectoire

limités

qui

ne

leur

permettent pas d’exprimer tout leur potentiel.
L’éducation alternative au secours de la socialisation égalitaire ?

Si un travail important est réalisé actuellement pour réduire l’influence et la portée des
stéréotypes de genre dans les écoles traditionnelles (à travers la sensibilisation du corps
enseignant, des professionnelles et professionnels du monde éducatif, des élèves euxmêmes et de leurs parents), le modèle alternatif porte en lui des valeurs qui promeuvent
une socialisation plus égalitaire, ce qui en fait une alternative intéressante de ce point de
vue.
Pour commencer, une manière intéressante de rompre avec les stéréotypes de genre est de
considérer l’enfant pour ce qu’il est et non pas en référence à un groupe. De ce point de
vue, les approches éducatives alternatives qui se centrent davantage sur l’enfant et
valorisent son unicité afin de lui permettre de grandir et d’évoluer dans un environnement
dans lequel il se sent en sécurité, accepté, reconnu et valorisé dans sa différence peuvent
être considérées comme favorables à la mise en œuvre d’une socialisation plus égalitaire et
dépouillée de stéréotypes de genre. Ces environnements moins menaçants facilitent les
expériences de transgression des stéréotypes de genre et permettent donc aux enfants
d’élargir le champ de leurs possibles sur le plan identitaire.
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Ils favorisent également le respect de la différence chez l’autre et donc l’inclusion des
élèves qui ne se conforment pas aux rôles sexués définis socialement. Cette ouverture aux
autres est renforcée par la place importante accordée à la collaboration entre élèves dans
les modèles pédagogiques alternatifs, les pairs agissant comme des partenaires, voire des
co-éducateurs, qui expérimentent alors plusieurs rôles dans le processus d’apprentissage
et renforcent leurs apprentissages tout en contribuant à la construction de ceux de leurs
pairs. En outre, l’accent qui est mis sur l’éducation citoyenne et démocratique dans les
écoles

alternatives

apparait

comme

un

avantage

supplémentaire,

car

elle

vise

le

développement d’un esprit critique chez les élèves en autorisant la remise en question des
modèles de genre qui opèrent dans la société et l’ouverture aux autres. En effet, l’école
alternative se donne comme mandat d’éduquer des jeunes conscientisés, qui contribueront
activement à la société pour la faire progresser à-travers l’exercice de leur esprit critique
(voir le document produit par le RÉPAQ en 2014, « L’école publique alternative québécoise :
ses conditions pour naître et se développer » qui présente les 17 consensus qui définissent
le milieu alternatif). Un beau programme !
À un autre niveau, en reconnaissant l’apprentissage
actif comme la voie privilégiée de construction des
connaissances
place

les

pour

tous

élèves

au

(notamment
centre

parce

du

qu’il

processus

d’apprentissage, les responsabilise et renforce leur
motivation),

les

modèles

d’éducation

alternative

offrent aux filles comme aux garçons la possibilité
d’apprendre à-travers la découverte, l’exploration et
la

manipulation

de

leur

environnement,

sans

enfermer les filles dans un modèle d’apprentissage
passif qui brime leur curiosité et nuit à leur sentiment
d’auto-efficacité. En responsabilisant les élèves et en
stimulant

leur

autonomie

face

au

travail,

à

la

planification des étapes à engager pour le réaliser et
parfois même en les impliquant dans l’évaluation,
filles

et

garçons

apprennent

à

développer

les

compétences nécessaires pour mener à bien un projet
et voient leur confiance en soi se renforcer. Cela peut
avoir un impact majeur sur les choix de carrière des
filles qui hésitent encore à s’engager dans certaines
voies malgré des compétences avérées par peur de
l’échec. De la même manière, cette pédagogie peut
renforcer l’engagement et la motivation des garçons
qui tendent à décrocher plus facilement que les filles.
«L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le
monde» (Nelson Mandela), utilisons-la à bon escient.

Christelle Robert-Mazaye,
Pr en psychologie du développement,
pour le comité de parents fondateurs de l’école alternative axée sur la nature dans Ahuntsic
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Voxpop : la parentalité au
quotidien
Alexann Boies-Jodoin, stagiaire en sexologie 2019-2020

Nous avons demandé à certains parents de répondre sur une base volontaire à la question suivante :
Qu’est-ce que vous faites pour répartir la parentalité à tous les jours?

On essaye de répartir
les tâches à 2. Lorsque
je fais le souper, par
exemple, ce sera lui qui
fera la vaisselle.

Il ne faut pas avoir peur
de demander de l’aide à
son.sa conjoint.e
lorsqu’on sent une
inégalité dans les tâches.

Carmen

Karen

Mon conjoint s’occupe
du bébé lorsque je sors.
Par exemple, je prends
des cours à l’école, donc
je peux me permettre d’y
aller la tête vide parce
que je sais que mon
bébé est avec lui.

Carmen

1/2 Nous, on se sépare les
corvées. Si je fais la
cuisine, mon chum va
faire la vaisselle. Mon
chum va aussi s’occuper
du lavage, par exemple,
alors que moi je vais
m’occuper de plier le
linge, parce que ça fait
chacun notre affaire.

2/2 Mais si on voit que
ça adonne moins bien
une journée, on est
capable de s’échanger
les tâches.

Amélie

Avec 2 enfants, on se
répartie les tâches avec
les 2. Je donne le bain au
plus jeune alors que lui
donne le bain au plus
vieux, ou vice-versa.

Éloïse

Amélie

Nous on détermine les
tâches à l’avance. Par
exemple, mon chum
s’occupe toujours des
poubelles, alors si elles ne
sont pas sorties une
semaine, on sait que c’est
de sa faute. Ça nous évite
de devoir penser à tout.

Éloïse
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Si mon chum me parle
de quelque chose qui
n’est pas fait et qu’il
n’est pas content, je lui
dit simplement de le
faire lui-même. Il est
capable.

Il est entendu que mon
chum prend le relai du
bébé quand il arrive de
travailler. Il prend le
temps d’arriver, mais
après, il s’en occupe pour
me donner une pause.

Jessica

Marie-Ève

Le projet Porter l'égalité
Centre de Ressources Périnatales Autour du bébé

C'est quoi au juste, le projet
"Porter l'égalité"?

Porter l'égalité, c'est avant tout un projet
éducatif financé par le Secrétariat à la
Condition Féminine visant offrir des outils
aux familles québécoises et nouvellement
arrivées au Québec par rapport à des enjeux
d’égalité souvent peu ou pas abordés. C'est
notamment le cas des stéréotypes sexuels,
du partage des responsabilités familiales, du
développement psychosexuel de l'enfant, de
la prévention des abus, et du consentement
au Québec,
Le mandat d'Autour du bébé pour le présent
projet s'échelonne sur deux années : la
première, qui tire à sa fin, vise à créer tous les
outils du projet. La seconde, quant à elle, vise
à offrir des ateliers d'éducation populaire en
santé sexuelle pour les intervenant-e-s des
organismes membres de la Concertation
d'Ahuntsic pour la Petite Enfance (CAPE) ou
tout autre organisme désirant obtenir ce
type de formation, notamment les autres
Centres de Ressources Périnatales.
Afin de fournir des outils diversifiés, le
matériel est conçu tant pour les parents que
pour les intervenant-e-s. Ceux-ci sont offerts
sous différentes formes, soit par des affiches,
et par des phrases-clés diffusées chaque
semaine via les réseaux sociaux (et
disponibles sur notre site internet),

Exemple d'une affiche créée dans le cadre du projet

Les outils sont également offerts sous forme plus concrète, par exemple des fiches-guide à rapporter à la
maison, ainsi que par la création de la présente édition du journal. Cela se concrétise également par la tenue
de causeries thématiques, comme nos midis égalités qui se tiennent à chaque semaine, ainsi que les ateliers
sexologiques animés par les sexologues d'Autour du bébé auprès de notre partenaire Pause-Famille pendant
leur activité du "grand jeudi".
L'objectif? Atteindre le plus de familles possibles pour sensibiliser et démystifier ce qu'est l'égalité entre les
hommes et les femmes, les moyens de la favoriser au quotidien, notamment puisque encore aujourd'hui, ce
sujet engendre de l'inconfort ou est associé à une époque révolue. Les résultats obtenus suite à notre
distribution massive de questionnaires à l'automne 2019 sur le sujet le confirme.
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Le projet en chiffre - An 1
Causeries animées : 50

Création d'un questionnaire destiné aux
parents et aux intervenant-e-s

Midis égalité : 20
(voir page suivante)

Collaboration de deux chercheuses de
l'UQAM : Catherine Rousseau &
Catherine D'avignon

Parents ayant participé au focus
groupe de juin : 12

Nombre d'invitations à répondre au
sondage - parents : 4000*
Répondant-e-s - parents : 127

Grands jeudis animés chez
Pause Famille : 3

Nombre d'invitation à répondre au
sondage - intervenant-e-s : 5100**

Capsules animées : 6

Répondant-e-s
intervenant-e-s : 62

Formations conçues pour les
parents et les intervenant-e-s : 3

Création d'un outil de mesure avant /
après les causeries

L'égalité après
l'accouchement
L'éducation des enfants
La répartition des tâches ménagères
La répartition de l'argent
La charge mentale

Phrases-clés conçues : 104
Affiches conçues : 21
Articles dans l'édition spéciale : 17

La sexualité des 0-5 ans

Outils créés pour les ateliers : 19

Le p r o jet p ou r l ' a n 2
Vous

êtes

Concertation

un

organisme
d'Ahuntsic

membre
pour

la

de

la

Le développement psychosexuel
L'image corporelle de l'enfant
La prévention des abus
Les jouets et les stéréotypes de
genre

Petite

La sexualité après
l'accouchement

Enfance (CAPE), un organisme faisant partie
du

réseau

des

Centres

de

Ressources

Périnatales ou un milieu travaillant auprès des
enfants de 0 à 5 ans? Si vous êtes intéressés
par l'une de nos formations, contactez-nous
au organisme@autourdubebe.org
Vous êtes un parent fréquentant nos services
et vous aimeriez assister à l'un de nos ateliers?

La sexualité et la contraception
L'image corporelle post-accouchement
La communication et le consentement
Les stéréotypes selon le genre du
parent

*nombre de parents abonnés à notre infolettre, invitations
personnalisées

et/ou

pendant

les

activités,

nombres

Vérifiez le calendrier d'activités d'Autour du

d'abonnés à notre page Facebook et la portée des partages

bébé dès cet automne, puisque les nouveaux

**nombre de membres de la CAPE, nombre d'employés des

ateliers y seront disponibles.
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CRP, invitations personnalisées en personne et nombre de
personnes d'abonnées au réseau socioprofessionnel

Nos Midis Égalité en détails
20 rencontres pour l'année 2019-2020
En moyenne 5 participant-e-s par dîner
Une grande variété de thématiques ayant un
impact sur l'égalité entre les hommes et les
femmes :
le consentement
l'argent et le couple
la communication
la charge mentale
le rôle du père dans l'éducation
emploi et "congé" parental
l'image de la parentalité dans les médias
etc.

Nos discussions permettent également
l'émergence de commentaires marquants de
la part des participant-e-s, tels que :
« Je félicite mon conjoint quand il fait une
tâche dans la maison et c'est lourd à porter
(charge mentale supplémentaire). »
« Un enfant ça se fait à 2. Les hommes aussi
deviennent des papas et pourtant, aucune
répercussion ne se fait sentir à leur job à eux. »

Découvrez l'intégralité de notre projet Porter l'égalité

et restez connecté-e-s pour lire la prochaine édition du journal la "Feuille
de chou", pour connaître nos services et pour participer à nos activités!

Autour du bébé

autourdubebe.org

