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On peut encore, sans gêne aucune, parler de luttes des femmes. On doit toujours, sans la moindre
honte, poser des questions, soumettre des statistiques au débat, oser des comparaisons. On peut
aussi, sans nul doute, célébrer les victoires, celles d'ici, et celles d'ailleurs. Ces chants triomphaux
ne peuvent toutefois assourdir le bruit des revendications qui sont toujours à mener, et qui n'ont
rien de la rengaine, de la redite ou de la revanche.

En guise de mise en appétit, un hommage aux femmes du Moyen-Orient: ces jours-ci, dans les rues,
elles marchent, lèvent le poing et scandent les appels à la démocratie. Elles aspirent à un espace
politique où elles trouveront leur place et le droit à la parole. Elles sont des actrices de premier plan
dans ces révolutions qui se jouent, certaines drapées dans de longs voiles, d'autres arborant jeans
et t-shirts.

Les luttes des femmes sont à géométrie variable. Elles sont fonction des régimes auxquels elles sont
confrontées, ou des étourneaux qui les dirigent... N'a-t-on pas vu les Italiennes descendre par
milliers dans les rues pour tonitruer un puissant «Basta!» à l'irrévérencieux Cavaliere? Le baroque
Silvio Berlusconi, empêtré cette fois dans le Rubygate, a depuis longtemps porté jusqu'à des limites
inacceptables le culte de la femme-objet. Une vraie pantalonnade! Les femmes en ont assez.

Voilà des luttes flamboyantes et médiatisées. Dans l'ombre pourtant, et chez nous, d'autres combats
se mènent. Étaient remis hier les prix hommage Cravates roses de la parité, des distinctions qui
honorent des sociétés d'État basées à Montréal ayant atteint la parité au sein de leur conseil
d'administration. Des fleurs à offrir, soit. Mais voici le pot: des données colligées par deux
professeurs de HEC Montréal laissent pantois — et pantoise: malgré des facultés d'universités ayant
depuis longtemps atteint la parité, malgré des entreprises regorgeant de premières de promotion,
les conseils d'administration ne comptent que 14 % de femmes. Et aucune raison apparente
n'explique ce vide, qu'on a nommé le «plafond de verre».

Sous d'évidentes victoires gisent des déroutes. La bonification du congé parental est à célébrer,
évidemment. Mais comment se fait-il que la maternité constitue la raison première des
congédiements illégaux au Québec, selon une vision stéréotypée des femmes qui persiste dans les
milieux de travail? Comment explique-t-on que comme seule arme à l'hypersexualisation de l'espace
public l'on ne dispose à peu près que d'une Charte québécoise pour une image corporelle saine et
diversifiée, sans canines? Que les femmes aînées soient victimes d'une indicible violence?

Comment défend-on, aujourd'hui encore, le fait que les femmes représentent les deux tiers des
travailleurs au salaire minimum? Que 70 % des postes à temps partiel soient occupés par des
femmes? Comment comprendre la situation de pauvreté extrême dans laquelle se retrouvent trop
de femmes immigrantes, frappées de plein fouet par le sous-emploi et l'isolement?

Un nouveau plan d'action en matière d'égalité entre les femmes et les hommes est attendu ce
printemps, dont on espère qu'il permettra de réajuster de robustes iniquités. Certains acquis sont à
savourer, au regard des abominations du passé. Mais sous les fleurs subsistent des pots. Certains
sont lourds à porter.
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