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Un jeu de société féministe... pourquoi pas! 

Tricoter l’histoire des femmes est un jeu de table féministe inspiré du populaire jeu Timeline. Le 
principe du jeu est assez simple, vous devez classer des cartes où figure des inventions, des faits 
ou des personnages historiques selon leur date afin de retricoter l’histoire des femmes! Constatant 
que la proportion de cartes concernant des faits reliés à des femmes étaient anémiques dans le jeu 
traditionnel, il me vint l’idée un peu folle de faire ma propre version maison pour souligner la place 
des femmes dans l’histoire du Québec et du Canada, mais également dans le monde..  Les cartes 
touchent un éventail de sujet : musique, politique, sport, sciences, arts et culture, inventions... 
même des affirmations qui ne sont pas encore atteintes! 

La réalisation même du jeu a été révélatrice de la difficulté d’accès à de l’information sur l’histoire 
des femmes, plus particulièrement les femmes de la diversité : les femmes racisées, les femmes 
autochtones, les femmes handicapées, les lesbiennes, etc. 
 
À ce propos si vous avez de belles découvertes, vous pouvez les faire parvenir par courriel : 
timelinefeministe@gmail.com 
Qui sais peut-être pour une éventuelle extension! 

Merci à toutes les personnes qui ont collaborées pour vos propositions de cartes et vos 
commentaires!             

Autrice : Valérie L.
timelinefeministe@gmail.com

______

Complètement bénévole, ce jeu n’a été aucunement financé et a nécessité énormément de travail 
qu’il me fait plaisir de partager sous certaines conditions.

Vous pouvez imprimer le jeu autant que vous le souhaitez et le partager avec vos amies. 
Merci de : 
ATTRIBUER la maternité du jeu à l’autrice 
NE PAS vendre le jeu ou en faire un usage commercial
NE PAS le modifier sans accord préalable



Contient : 
•	 140 cartes avec au recto de chacune, le nom d’une invention, d’un événement ou d’une femme  
 qui s’est illustrée dans son domaine et son illustration et, au verso, les mêmes informations, plus      
 la date.
•	 4 cartes vierges
•	 Le cahier de règlement et le cahier descriptif de chaque  
 carte qui fournit quelques lignes sur l’histoire des femmes  
 représentées.  

Thèmes  des cartes :
•	 Droits législatifs et politiques sociales (p.5)
•	 Histoire des femmes au Québec et au Canada, mouvement des femmes et militantisme (p.9)
•	 Histoire des femmes internationale, mouvement des femmes et militantisme (p.14)
•	 Sports (p.19)
•	 Inventions (p.23)
•	 Sciences et découvertes (p.25)
•	 Musique, cinéma, télévision et théâtre (p.30)
•	 Arts visuels, performance artistique et littérature (p.34)
•	 Des acquis fragiles (p.38)
•	 Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche! (p.40)

But du jeu :
Mettre les cartes en ordre chronologique et être la première à ne plus avoir de carte. 

Installation :
1. On mélange les cartes.

2. Chaque joueuse reçoit, face « date » cachée, le nombre de cartes indiqué dans le tableau ci-  
    desous. Elle les place devant elle. Elle ne doit en aucun cas en consulter le verso (la face « date »).

Nombre de joueuses 2 à 3 4 à 5 6 à 8 

Nombre de cartes 6 5 4

3. On laisse le paquet sur la table cartes faces « date » cachées.

4. On pose au centre de l’aire de jeu la première carte du paquet. C’est à partir de cette carte que se  
   construira la ligne chronologique dans laquelle les joueuses placeront les cartes qu’elles ont devant    
   elles.

5.  Chaque joueuse estime la date de la carte au centre.  Vous retourner la carte face « date » visible     
    et la personne dont l’estimation est la plus juste commence à jouer. 

Hatchepsout, 
la pharaonne 
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Déroulement :
Les joueuses jouent chacune à leur tour, dans le sens des aiguilles d’une montre.
 
Le première personne doit poser l’une de ses cartes à côté de la carte initiale (celle posée au centre 
de l’aire de jeu pendant l’installation) : 
•	 Si elle estime que sa carte date d’avant celle de la carte initiale, elle pose sa carte à la gauche de 

cette dernière.
•	 Si elle estime que l’invention sur sa carte date d’après celle de la carte initiale, elle pose sa carte à 

la droite de cette dernière.

Une fois posée, la joueuse retourne sa carte face « date » visible, afin de vérifier que sa date corre-
spond bien à la position qu’elle occupe dans la frise chronologique :
•	 Si sa carte est bien placée, on la laisse ainsi positionnée, face « date » visible.
•	 Si sa carte est mal placée, on la range dans la boîte. La personne doit alors piocher la première 

carte du paquet et la placer devant lui face « date » cachée, au côté de ses autres cartes.

La première joueuse à être la seule du tour à avoir posé sa dernière carte a gagné la partie. 

Variantes du jeu :

Raisonnement
Changement de règle vraiment simple. Pour ajouter / diminuer la difficulté, chaque fois que 
quelqu’une place une carte, elles doivent justifier leur choix, expliquer leur raisonnement ou déduc-
tion en plaçant la carte. Si vous ne pouvez pas fournir de justification vous êtes forcée de jeter et de 
piger. 

Multiples paquets pour piger
Un autre changement de règle simple est d’avoir de multiples paquets de tirage. Cela permet d’offrir 
des options aux joueuses qui peuvent être en situation difficile. 

Coopératif 
Même configuration que le jeu normal, seul changement vous jouez en équipe. Vous construisez 
ensemble la chronologie à tour de rôle dans le but de vous débarrasser de toutes les cartes de 
l’ensemble du groupe.  Vous pouvez ainsi vous consulter et partager vos raisonnements. 

La déesse
L’histoire n’est pas la tasse de thé de tout le monde. Une personne veut simplement vous observer 
ou est réticente à jouer? Vous pouvez la désignez comme déesse.  Lors de la partie, chaque joueuse 
à droit de faire appel une seule fois (ou plusieurs fois selon le niveau de difficulté désiré) à la déesse 
pour lui demander des informations supplémentaires sur sa carte. La déesse se sert alors du cahier 
descriptif de chacune des cartes pour donner des indices (excluant évidamment les dates).  On peut 
jumeler également cette variante avec le mode coopératif. 



- 5 -

Droits législatifs et 
politiques sociales

« Une vision étriquée de l’histoire a souvent réduit notre lutte à la bataille pour le suffrage 
(…) pas un mot des revendications, des analyses (…) des manifestations, des emprisonne-
ments. C’est une chose importante à comprendre : on ne nous a pas accordé le droit de 
vote : nous l’avons réclamé durant plus de sept décennies. »

- Micheline Dumont, 2013, Pas d’histoire, les femmes ! 

Les femmes à travers les décennies ont lutté pour leurs droits civils, la reconnaissance de leur apport 
à la société ainsi que l’amélioration de leurs conditions de vie. Ces revendications ont porté fruits par 
l’acquisition de droits législatifs et la mise en place de politiques sociales. Parfois ces outils n’ont pas été 
à la hauteur de leurs attentes, parfois ils ont représenté des moments charnières pour l’amélioration des 
conditions de vie des femmes.  

1833 – Abolition de l’esclavage dans l’Empire britannique 

L’esclavage a bel et bien été pratiqué en Nouvelle-France. Depuis 1709, des femmes noires et amérindi-
ennes servaient comme domestiques non payées dans certaines familles montréalaises. Il est estimé que 
5 % à 10 % du personnel domestique dans les familles du Québec étaient des femmes noires et surtout 
amérindiennes.

1893 – Suffrage universel en Nouvelle-Zélande 

Suite à une pétition en faveur du droit de vote pour les femmes signée par près d’un quart de la popu-
lation féminine de Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande adopte le suffrage universel permettant aux 
femmes de voter lors des élections législatives. La Nouvelle-Zélande est ainsi le premier pays à accorder 
définitivement le droit de vote aux femmes. Les Néo-Zélandaises doivent toutefois attendre 1919 pour 
obtenir le droit de se porter candidates. 

1916 – Droit de vote des Manitobaines 

Suite à une coalition des militantes de différents milieux et une campagne acharnée pour le droit de vote 
des femmes, le Manitoba est la première province où les femmes peuvent voter. D’ailleurs, dans le cadre 
de cette campagne, en 1914, les femmes ont fait un coup d’éclat avec une pièce provocatrice présentée 
à Winnipeg dans laquelle elles se moquaient du Parlement, parodiaient l’intransigeance du premier 
ministre et imaginaient un monde parallèle où les femmes étaient au pouvoir. « La politique trouble les 
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hommes et des hommes troublés, cela signifie du mobilier cassé, des factures impayées, des promesses 
brisées et le divorce. La place des hommes est sur la ferme », avait déclamé Mme McClung, qui jouait le 
rôle du premier ministre.

1918- Droit de vote des femmes au Canada

C’est dès 1880 que le mouvement des suffragettes commencent à s’organiser au Canada.  C’est en 1918 
que toutes les Canadiennes âgées de 21 ans et plus « qui possèdent les qualités qui donneraient à une 
personne du sexe masculin le droit de voter » obtiennent le droit de vote au fédéral.  

1940 - Droit de vote des femmes au Québec 

Après 1925, seules les Québécoises seront privées du droit de vote au provincial. Pendant 14 ans, des 
féministes se sont rendues annuellement à Québec pour l’exiger.  Les adversaires sont nombreux, le 
clergé, les politiciens, les journalistes, bref, la société en général ne souscrit pas à l’idée de voir les 
Québécoises devenir des citoyennes à part entière. Les Québécoises obtiennent finalement le droit de 
vote et le droit d’éligibilité au provincial en 1940. 

1960 – Droit de vote étendu à toutes les autochtones sans condition au Canada

Les femmes autochtones n’ont obtenu le droit de vote qu’en 1960, soulignant ainsi les racines profondes 
de l’attitude coloniale envers les peuples autochtones. Auparavant, une personne autochtone au Canada 
devait renoncer à son statut d’Indien et aux droits issus de traités pour avoir le droit de voter. 

1969 – Décriminalisation de l’homosexualité 

Par l’adoption du « Bill omnibus », le Parlement canadien décriminalise l’homosexualité. Avant cette 
date, les relations homosexuelles contrevenaient au Code criminel et étaient punissables d’emprisonne-
ment. Jusqu’en 1973, l’homosexualité est considérée comme une maladie mentale. Les traitements pour 
guérir les personnes de leur orientation homosexuelle sont nombreux : électrochocs, lobotomies, théra-
pies d’inversion. En 1977, l’Assemblée nationale du Québec modifie la Charte des droits et libertés de 
la personne pour y inclure l’orientation sexuelle comme motif interdit de discrimination. Le Québec 
devient la première juridiction en Amérique du Nord à interdire la discrimination fondée sur l’orienta-
tion sexuelle. 

1969 – Loi de l’aide sociale 

La nouvelle Loi de l’aide sociale est adoptée. Auparavant la distribution de l’aide était principalement 
basée sur des motifs « dits » charitables, sur la valeur morale et non sur des principes de justice et de 
droit. Par exemple, pour avoir accès aux programmes destinés aux mères nécessiteuses, les femmes 
devaient obtenir du clergé un certificat de bonne conduite.  Cette nouvelle loi permet à des femmes 
chefs de familles monoparentales de toucher des prestations sans avoir à se soumettre aux humiliations 
de l’ancienne loi. À cette époque, le montant était de 217$ par mois. Si l’on avait indexé ce montant 
chaque année au même taux que les différents régimes de pension (RRQ, CSST, Pension du Canada), le 
chèque d’aide sociale serait aujourd’hui de 1299,87$ par mois. 
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1983 – Reconnaissance du viol conjugal comme criminel 
 
Le projet de loi C-127 du gouvernement fédéral modifie le Code criminel en matière d’infractions sex-
uelles. Le caractère violent de l’agression sexuelle y est affirmé, tout comme est reconnue comme crimi-
nelle l’agression sexuelle entre conjoints. Jusqu’à cette date, un mari ne pouvait être inculpé du viol de sa 
femme cautionnant de la sorte un droit de propriété que le mariage accorderait à l’homme sur le corps 
de sa femme sous le couvert du « devoir conjugal ». 

1985 -  Femmes autochtones épousant un non autochtone peuvent conserver leur statut. 

Au prix d’une dizaine d’années de lutte, les femmes autochtones parviennent, en 1985, à faire abroger 
une clause discriminatoire touchant la reconnaissance de leur identité par le gouvernement fédéral. Le 
projet de loi C-31 modifie la Loi sur les Indiens et revient sur l’injustice historique faite aux femmes 
autochtones en permettant à celles qui ont épousé un non autochtone de recouvrer leur statut et de le 
transmettre à leurs enfants.

1988 – Décriminalisation de l’avortement Canada

Dans la cause impliquant le Dr Henry Morgentaler, la Cour suprême décriminalise l’avortement en 
invoquant la Charte canadienne des droits et libertés de la personne. Ce jugement invalide l’article 251 
du Code criminel, en vigueur depuis 1969, couronnant ainsi les années d’efforts et de luttes acharnées 
menées par les féministes canadiennes et québécoises en faveur de la décriminalisation de l’avorte-
ment. Auparavant, l’avortement était un acte criminel sauf s’il était pratiqué dans un hôpital accrédité 
et approuvé par un comité d’avortement thérapeutique, formé de trois médecins, qui en venait à la 
conclusion que la poursuite de la grossesse mettait en danger la vie ou la santé de la femme enceinte. À 
défaut de respecter ces conditions, le médecin était passible d’emprisonnement à perpétuité et la femme 
enceinte, de deux ans de prison.

1995 – Droit à la pension alimentaire

En 1995, le gouvernement québécois a adopté la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires. 
Cette loi instaure au Québec le régime de perception universel et automatique. Cette loi fait suite aux 
revendications exprimées par les femmes lors de la marche «Du pain et des roses» tenue le 15 juin 1995 
et est un outil majeur pour contrer la pauvreté des femmes et des enfants. Une étude du Protecteur du 
citoyen de 1993 disait que «dans 55 % des cas, le débiteur alimentaire omet de s’acquitter en tout ou en 
partie de son obligation, privant ainsi, trop souvent, ses enfants d’un revenu destiné à répondre à leurs 
besoins essentiels.» 

1996 – Loi sur l’équité salariale au Québec

Dès 1887, des femmes et des organisation ouvrières revendiquent à travail égal, salaire égal pour les 
deux sexes. C’est seulement en 1996 que Québe adopte une loi exigeant des entreprises de plus de dix 
employéEs de corriger les écarts de salaire entre les hommes et les femmes qui occupent des emplois 
équivalents. Elle vise à mettre fin aux écarts injustifiés entre les rémunérations dans les métiers exercés 
de manière prédominante par des femmes et celles occupés à majorité par des hommes. Malgré cela, 
l’écart salarial dû à la  discrimination systémique vécue par les femmes dans des emplois traditionnelle-
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ment féminin (secrétaires, infirmières, couturières, caissières) persiste toujours.

1997 – Création des CPE 

C’est dans les années 70 avec la vague du mouvement coopératif et communautaire que plusieurs 
groupes de femmes et regroupements populaires militent pour la mise en place de services de garde 
financés par l’État. Plusieurs garderies populaires voient le jour et cela mène à la reconnaissance d’une 
responsabilité collective en matière de services de garde. Le gouvernement annonce la nouvelle Politique 
familiale en 1996 et le support à la création du réseau des centres de la petite enfance (CPE) et instaure 
un programme de garderies à 5 $ par jour. Le rôle des CPE, tel qu’on l’imagine alors, transcende celui 
de simple service de garde. Il s’agit plutôt d’appuyer le développement des jeunes enfants en offrant des 
services éducatifs de qualité et abordables et une gamme complète de services de première ligne.

2005- Mariage entre conjointEs de même sexe Canada 

Les députés se prononcent à 158 votes contre 133 en faveur du projet de loi. La loi s’applique aux 
mariages civils et non aux mariages religieux.  Le Canada  devient le quatrième pays au monde à légal-
iser le mariage homosexuel. Dix ans plus tôt, la Chambre des communes rejette à 124 voix contre 52 une 
motion demandant la reconnaissance des conjointEs de même sexe présentée par un député ouverte-
ment homosexuel. 

2006 - Régime québécois d’assurance parentale 

Ce nouveau régime est réclamé depuis de nombreuses années par les organismes syndicaux et commu-
nautaires. Dès 1990, ces derniers ont formé la coalition Le Regroupement pour un régime québécois 
d’assurance parentale. D’abord adopté en 1997, le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) entre 
en vigueur neuf ans plus tard, en 2006.  Il prévoit le versement de prestations  aux salarié-e-s qui se 
prévalent d’un congé lors de la naissance ou de l’adoption d’un enfant.   Jusqu’à l’instauration du RQAP, 
les mères devaient compter sur l’assurance chômage pour prendre un congé de maternité et aucun congé 
rémunéré n’était réservé aux pères.
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Histoire des femmes au Québec 
et au Canada, mouvement des 
femmes et militantisme 

« L’idée que les femmes ont été passives et ne se sont réveillées qu’au 20e siècle est fausse ! 
Les femmes sont les grandes oubliées de l’Histoire, parce que celle-ci a été rédigée par les 
hommes. »

-Michelle Perrot
 

Des premières populations à nos jours, l’histoire des femmes et des luttes féministes démontre à quel 
point les femmes ont marqué le cours de l’histoire et modelé la société québécoise ainsi que canadienne. 
Des siècles d’événements, de prouesses et de luttes ignorées par l’histoire officielle qui méritent pourtant 
leur juste place dans la mémoire collective des femmes du Québec. 

-12 000 - Premières populations humaines au Québec 

Il y a 15 000 ans, un immense glacier recouvre l’ensemble du Québec. Au retrait des glaces avec le 
climat plus clément, les populations venues de l’ouest et du sud-est s’installent progressivement sur le 
territoire. Spécialisés dans la chasse au caribou, ils fréquentent les régions de l’Estrie, de Rimouski et 
de la Gaspésie. Le continent américain était donc habité depuis plusieurs dizaines de milliers d’années 
avant l’arrivée de Christophe Colomb et l’invasion européenne qu’on qualifie à tort de « Découverte de 
l’Amérique ». 

1639 - Marie de l’Incarnation et le premier couvent 

À l’instigation de Marie-Madeleine Chauvigny de la Peltrie, les Ursulines, dont Marie de l’Incarnation 
(Marie Guyart) fondent à Québec le premier couvent pour jeunes filles et ouvrent les premières classes 
pour filles françaises et amérindiennes en Amérique du Nord. L’Hôtel Dieu de Québec sera fondé en 
1639 par les Hospitalières et l’Hôtel Dieu de Montréal en 1643.  La fondation de ces premiers établisse-
ment lors de la colonisation met en évidence les multiples talents de ces religieuses déterminées et pleine 
d’initiatives, car plusieurs d’entre elles dirigent les chantiers.  

1740 – Marguerite Duplessis, 1ère esclave à réclamer son émancipation devant la Cour

Enfermée dans la prison de Québec en 1740 pour libertinage et vol, selon les accusations de son pro-
priétaire Marc-Antoine Huart Dormicourt, Marguerite Duplessis, d’origine indienne de la nation des 
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Panis, est la première esclave à recourir à l’appareil judiciaire pour contester sa déportation vers les 
Antilles et réclamer son émancipation. Le 20 octobre, la Cour rejette son appel. 

1763 – La Corriveau

En 1762, Marie Josephe Corriveau, qui selon son propre témoignage, refuse de continuer à se faire battre 
par son mari, est condamnée pour le meurtre de celui-ci et pendue.  Son corps est exhibé publiquement  
suspendue pendant un mois  dans une cage de fer près de Québec. Au cours du 19e et 20e siècles, les 
folkloristes et historiens amplifieront la légende d’un spectre horrible qui hante les voyageurs nocturnes. 
L’image de la sorcière demeure un des stéréotypes les plus puissants qu’on applique aux femmes dévi-
antes ou qui se rebellent contre l’autorité masculine. 

1812- Laura Secord 

Le nom de Laura Secord (1775-1868) est bien connu au Canada notamment comme une chaîne de 
chocolats et friandises. Pourtant, c’est une héroïne canadienne qui sauva les forces britanniques et cana-
diennes ainsi que leurs alliés autochtones en les prévenant que les Américains se préparaient à attaquer 
Beaver Dams lors de la guerre anglo-américaine de 1812. Elle traversa t fermes, marais et forêts pour 
livrer son message courant le risque d’être repérée par une sentinelle américaine. Ce n’est qu’en 1860, 
alors âgée de 85 ans, qu’elle a reçu une reconnaissance officielle. 

1924 – La grève des Allumetières 

Les travailleuses de la compagnie d’allumettes E.B. Eddy à Gatineau se regroupent dans le premier 
syndicat féminin, l’Association syndicale féminine catholique, en 1918. En 1919, la compagnie désire 
instaurer un deuxième quart de travail. Les femmes refusent. Elles exigent en plus que les contremaîtres 
soient remplacés par des femmes après qu’un de ceux-ci ait tenté d’abuser d’une des filles. Elles auront 
gain de cause mais, en 1924 la compagnie menace de réduire les salaires consentis en 1919, congédie les 
femmes syndiquées et veut imposer des contrats individuels. Les ouvrières restent solidaires, cessent le 
travail, et après deux mois de lock out finissent par gagner leur cause. 

1936 – Syndicalisation des institutrices 

Laure Gaudreault, institutrice et journaliste, fonde, avec une trentaine de collègues, l’Association 
catholique des institutrices rurales. Au début de sa carrière, Laure Gaudrealt gagne en 1906 un salaire de 
125$ par année. Les conditions de travail sont pénibles, surtout en milieu rural. Les institutrices ont un 
salaire de beaucoup inférieur à celui des instituteurs. Plusieurs autres associations verront le jour dans 
les localités de Charlevoix et Chicoutimi et mèneront à la création en 1937 d’une Fédération dont le 
siège social est à La Malbaie. L’Association catholique des institutrices rurales devient en 2000 la Cen-
trale des syndicats du Québec (CSQ)

1937- Léa Roback et la grève de la guenille

Plus de 5 000 ouvrières de l’industrie du vêtement se mobilisent et déclenchent une grève qui durera 25 
jours. Les «ouvrières de la robe», comme on les appelle, seront les premières à défier la «Loi du cadenas» 
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qu’a fait adopter le gouvernement de Maurice Duplessis dans ses efforts anticommuniste. Malgré les 
campagnes d’intimidation des patrons et les menaces d’excommunication proférées par le clergé, elles 
obtiennent la reconnaissance syndicale, la semaine de travail de 44 heures et un salaire hebdomadaire 
moyen de 16 $ plutôt que 11$. Une des organisatrices de la campagne Léa Roback (1903-2000), mili-
tante communiste et féministe, est considérée comme une des pionnières du féminisme au Québec.

1946 - Viola Desmond s’assoit dans la section «blanche» au cinéma (Nouvelle Écosse)

Bien avant le mouvement moderne des droits civils aux États-Unis, une femme noire de Halifax, Viola 
Desmond (1914–1965) défendra l’égalité raciale. En 1946, elle crée tout un émoi en refusant de s’installer 
dans une section du cinéma officieusement réservé aux personnes de race noire. Elle est traînée hors des 
lieux et emprisonnée. Même si les représentants de l’ordre refusent d’admettre qu’il s’agit d’une question 
raciale, son cas polarise la population noire et l’incite à lutter pour le changement. En 1954, la ségréga-
tion devient officiellement interdite en Nouvelle-Écosse. 

1947 - Madeleine Parent et la grève de la Dominion Textile

Dans les années 40, Madeleine Parent (1918-2012), militante syndicaliste et féministe,  participe à l’or-
ganisation syndicale du textile, secteur majoritairement féminin et où les salaires sont particulièrement 
bas. En 1947, les 6 000 travailleurs et travailleuses des usines de Montmorency, Sherbrooke, Drum-
mondville et Magog de la Dominion Textile obtiennent, après une dizaine de jours de grève, une aug-
mentation qui porte leur salaire à 80 cents l’heure pour les ouvriers et à 60 cents pour les ouvrières. Les 
grévistes et dirigeants syndicaux subissent une forte répression, on les accuse d’être de dangereux com-
munistes. Madeleine Parent aura subi cinq arrestations au total et une condamnation pour conspiration 
séditieuse.

1963 – Premier débrayage dans le milieu hospitalier 

Les infirmières de l’Hôpital Sainte-Justine contreviennent à la Loi des relations ouvrières et débraient 
illégalement. Elles revendiquent l’amélioration de leurs conditions de travail et d’être consulter sur 
l’organisation du travail. L’impact de cette grève « illégale » qui durera trente jours a été déterminant sur 
l’organisation du syndicalisme au sein du réseau de la santé, la reconnaissance du droit de grève et le 
respect de la profession d’infirmière. 
 

1969 – Manifestation à Montréal contre le règlement anti-manifestation de Drapeau 
 
En 1969, l’administration municipale montréalaise fait adopter un règlement qui rend illégales les 
manifestations et certaines assemblées publiques. Dans la nuit du 29 novembre, près de 200 femmes 
se réunissent à l’initiative du Front commun des Québécoises  pour protester contre ce règlement 
antidémocratique. Elles seront arrêtées pour cause d’attroupement illégal et condamnées à payer des 
amendes.

1971 – Action choc pour le droit d’être jurée 

Le 1er mars, sept femmes, membres du Front de libération des femmes du Québec (FLF), mènent une 
action choc au Palais de justice pour obtenir le droit d’occuper la fonction de jurée. Elles sautent dans le 
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box des jurés en scandant « Discrimination! » et « La justice c’est de la marde».  Elles sont condamnées 
sur le champ à un ou deux mois de prison pour outrage au tribunal. La Loi des jurés sera modifiée le 18 
juin de la même année.

1972 – Fin de la stérilisation des personnes handicapées (Alberta) 

À partir de 1928, des milliers de personnes jugées comme ‘’malades mentales’’ ont été stérilisé de force 
à des fins eugéniques, en Alberta ainsi qu’en Colombie Britannique sous le Sexual Sterilization Act. Les 
jeunes, les femmes, les immigrantEs et les autochtones formaient la majorité des cibles du programme. 
Le programme pris fin en 1972. En 1995,  Leilani Muir fut la première à poursuivre le gouvernement 
albertain. Enfant, lors de son séjour dans une institution, elle fut stérilisée à son insu lors d’une opéra-
tion pour l’appendicite. Elle gagna sa cause et reçu un dédommagement. 
http://historyofrights.ca/encyclopaedia/main-events/eugenics/

1974- Création de Femmes autochtones du Québec 

Fondée en 1974, Femmes Autochtones du Québec Inc. (FAQ) représente les femmes des Premières 
Nations du Québec ainsi que les femmes autochtones qui vivent en milieu urbain. Sa mission consiste à 
appuyer les efforts des femmes autochtones dans l’amélioration de leurs conditions de vie par la promo-
tion de la non violence, de la justice, de l’égalité des droits et de la santé.  L’organisme réclame la recon-
naissance du droit à l’égalité pour toutes les femmes autochtones du pays, tant sur le plan législatif que 
constitutionnel.

1975 - Premières maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale 

Les premières maisons d’hébergement pour les femmes victimes de violence voient le jour grâce à l’ini-
tiative de femmes issues de différents milieux et de groupes de femmes. Avant cette date, seules les com-
munautés religieuses offraient des refuges pour les femmes qui devaient quitter le domicile conjugal. En 
2013, nous comptons plus de 90 maisons d’hébergement à travers le Québec, ce qui démontre l’ampleur 
de la problématique et la nécessité des services qui sont offerts. 

1977 – Première chauffeuse d’autobus de la Ville  de Montréal 

Après 37 années de service, la première femme à être devenue chauffeur pour la Société de transport de 
Montréal prend sa retraite en 2014. C’est en 1977 que Francine Maltais a fait son entrée dans l’entreprise 
qu’on nommait alors CTCUM. Auparavant, il était rare de voir des femmes au volant des autobus de la 
STM, 3,7% en 1987. Maintenant,  les femmes constituent 26% des personnes occupant se poste. C’est 
grâce à des mesures spécifiques pour les femmes inscrit dans un plan d’accès à l’égalité en emploi adopté 
en 1987 que les femmes ont pu se tailler une place dans ce domaine traditionnellement masculin nota-
mment en tant que chauffeuses, mais également préposée à l’entretien et inspectrices.

1981 – Première marche de la fierté lesbienne en Amérique du Nord 

La première marche de la fierté lesbienne a eu lieu à Vancouver en 1981 pour souligner le manque de 
visibilité au sein de la société mais également au sein du mouvement LGBTQ des réalités vécues par les 
lesbiennes. Ces manifestations visent également à attirer l’attention sur la vie des lesbiennes, leur his-
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toire, leur quotidien et les difficultés rencontrées. Des marches ont encore lieu à chaque année à travers 
le monde. 

1985 - Création du Réseau d’action des femmes handicapées du Canada

Le RAFH a vu le jour, en 1985, à la suite d’une réunion pendant laquelle dix-sept femmes de toutes les 
régions du Canada ont discuté de leurs préoccupations communes.  La mission de l’organisme est de 
mettre fin à la pauvreté, à l’isolement, à la discrimination et à la violence que connaissent les femmes 
handicapées. DAWN-RAFH Canada est la seule instance nationale qui se consacre spécifiquement à la 
défense des droits des filles et des femmes sourdes ou handicapées du Canada. 

1996 - Fermeture du dernier pensionnat indien

Les pensionnats autochtones ou écoles résidentielles, étaient l’enseignement public en internat destiné 
aux autochtones au Canada afin de scolariser, évangéliser et assimiler les enfants autochtones. À partir 
de 1920, environ 150 000 enfants autochtones, inuits et métis ont été retirés de leurs communautés et 
forcés de fréquenter ces écoles où ils vivaient, souvent dans des conditions insalubres, soumis à de mau-
vais traitements et avaient rarement l’opportunité de voir des exemples de vie familiale normale ou de 
parler leur propre langue.  Les impacts de ce génocide culturel ont été dévastateurs. 

2012- Idle no more

Idle No More – Jamais plus l’inaction est l’un des plus grands mouvements de contestation autochtones 
de l’histoire canadienne. Issue des femmes autochtones, le mouvement Idle No More a débuté par une 
série d’action pour protester contre les projets de loi du gouvernement conservateur qui ne respectaient 
pas la souveraineté autochtone ni la protection de l’environnement. Les femmes des Premières Nations 
seront au-devant de ce mouvement de révolution pour la reconnaissance de leur peuple et l’importance 
de protéger la terre et l’eau. 
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Histoire internationale des 
femmes, mouvement des 
femmes et militantisme 

«  Les outils de l’oppression commencent par les histoires que nous nous racontons sur 
nous-mêmes, et voilà pourquoi vous devez rétablir les faits. »

(Original - The tools of oppression begin with the stories we tell ourselves about ourselves, and that’s why 
you have to set the record straight.) 
 - Amanda Foreman 

Prétextant être universel, l’histoire officielle est pourtant, surtout, l’histoire des hommes écrite par les 
hommes. Ainsi occultée des livres d’histoire,  on connait que trop peu l’apport et les réalisations de plus 
de la moitié de la population, les femmes. Pourtant, les femmes ont façonné à leur manière notre his-
toire. Il est grand temps de reconnaître et célébrer le rôle qu’elles ont joué.  

-1479 - Hatchepsout, la pharaonne 

Quelques reines ont réussi à devenir pharaonnes. Hatchepsout, fille du pharaon Thoutmôsis et de la 
reine Ahmès, assume la régence pour son beau-fils Thoutmôsis III et puis se fera couronner pharaonne, 
rôle qu’elle assumera jusqu’à sa mort.  Pendant son règne, elle privilégie les grandes constructions et les 
expéditions commerciales. 

 1000 - Gudrid Thorbjarnardóttir, la viking voyageuse

Née en Islande ou en Norvège, elle émigre avec ses parents au Groenland pour y rejoindre le chef viking 
Erik le Rouge.  Elle s’embarque ensuite pour le Vinland (Amérique du Nord), fondera une famille, revi-
endra en Islande et fera un pèlerinage vers Rome.   Son parcours est consigné dans deux sagas islanda-
ises qui ont fait d’elle une héroïne nationale. 

1431 - Décès de Jeanne D’arc 

Personnage historique légendaire, Jeanne D’arc (1412-1431) est issue d’une famille paysanne de France 
en plein cœur de la guerre de Cent ans. Jeanne affirme avoir entendu les voix de plusieurs saintEs qui lui 
demandent de libérer la France de l’occupation anglaise.  Elle parvient à conduire victorieusement les 
troupes françaises, à lever le siège d’Orléans, contribuant ainsi à inverser le cours de la guerre de Cent 
Ans. Capturée et condamnée pour hérésie, elle est brûlée à 19 ans. Elle sera réhabilitée et canonisée en 
1920. 
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1692 – Procès des sorcières de Salem                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                         

Le procès des sorcières de Salem est un événement marquant de l’histoire coloniale des États-Unis qui 
entraîna la condamnation et l’exécution de personnes accusées de sorcellerie dans le Massachusetts. Ce 
procès se solde par la mort, en prison ou par exécution, de vingt-cinq personnes. 
La chasse aux sorcières  se rencontre à toutes les époques, mais ce mouvement connait son apogée des 
années 1560-1580 aux années 1620-1630 en Europe. Les femmes constituent la majorité des personnes 
qui font l’objet d’accusations de sorcellerie. D’ailleurs, les femmes qui étaient accusées étaient celles qui 
remettaient souvent en cause la vision patriarcale de la femme idéale.

1807 – Ching Shih la pirate 

Ching Shih  est une pirate cantonaise. Mariée à un pirate vietnamien renommé, Cheng I, cette Chinoise 
née en 1775 reprendra le flambeau de son défunt époux, allant même jusqu’à diriger une coalition de 
plus de 70 000 pirates. Très respectée par ses semblables, elle instaurera rapidement une loi inflexible qui 
condamne les traîtres de sa flotte aux pires sanctions.

1850 - Harriet Tubman et le chemin de fer clandestin

L’abolitionniste américaine Harriet Tubman (1820-1913) a vécu la brutalité de l’esclavage. Les multiples 
coups qu’elle reçut à la tête la laissèrent avec une forme d’épilepsie.  En 1849, elle s’enfuit et consacre les 
prochaines années à aider des membres de sa famille et des centaines d’autres esclaves à s’échapper grâce 
à la Underground Railroad. Elle participe à la Guerre de Sécession pour soutenir les esclaves et comme 
agente de renseignements pour l’Union. Après la guerre, elle milite pour les droits des Afro-Améric-
ain-e-s et le suffrage des femmes.  
 

1871 - La commune de Paris et les pétroleuses

Les pétroleuses est le terme inventé pour désigner les femmes qui ont participé à la Commune et qui 
sont accusées d’avoir provoqué l’incendie de Paris. Cette propagande construite par les Versaillais 
permis de poser les femmes en boucs émissaires. L’action des communardes sur le terrain; soin des 
blesséEs, combats armés s’accompagne de revendications politiques féministes tels que le salaire égal 
pour les femmes, le droit au divorce, la création d’école laïques pour les filles, etc. 

1870 – Calamity Jane et la conquête de l’Ouest 

De son vrai nom Martha Jane Canary, en 1852, prends la route de l’Ouest avec ses parents. Elle apprend 
à monter à cheval et à chasser. En 1870, elle rejoint en tant qu’éclaireur l’armée du général Custer, elle 
prend alors l’habitude de s’habiller comme les hommes et acquiert son surnom. Elle accompli de dan-
gereuses missions et participe à de nombreuses campagnes dans l’Ouest. Elle meurt dans la pauvreté en 
1903. 

1880 - Naissance d’Helen Keller

Helen Keller (1880- 1968) est une écrivaine, conférencière et militante  américaine. Elle est la première 
femme sourde et aveugle à obtenir un diplôme universitaire. Elle apprend à communiquer grâce à  
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l’institutrice Anne Sullivan, une jeune malvoyante qui deviendra une camarade leur vie durant. 
Auteure prolifique, elle milite pour les droits des personnes vivant avec un handicap ainsi que dans les 
mouvements socialistes, féministes et pacifiques. Elle voyage à travers le monde pour donner des con-
férences. Elle mène également campagne pour le suffrage des femmes et se joint au syndicat révolution-
naire, Industrial Workers of the World (IWW). 

1885- Arrivée d’Emma Goldman aux États-Unis 

Emma Goldman (1969-1940) est une anarchiste russe connue pour son militantisme, ses écrits et sa 
philosophie radicale, libertaire et féministe. Grande oratrice, elle propagera ses idées révolutionnaires 
notamment sur la philosophie anarchiste, les droits des femmes, les luttes ouvrières et sociales. Elle 
prône le contrôle des naissances, l’égalité des sexes et l’union libre. Elle dénonce la société patriarcale et 
l’institution du mariage. Elle sera emprisonnée à de nombreuses reprises à cause de ses idées politiques.  
En tension avec le mouvement des suffragettes, elle affirme que : Le droit de vote ou des droits civils 
égaux, peuvent être de bonnes demandes, mais la véritable émancipation commence ni dans les urnes, 
ni dans les tribunaux. Il commence dans l’âme des femmes.

1896 - Nehanda Nyakasikana et la guerre de libération du Zimbabwe

Nehanda Nyakasikana (1863-1898) était une cheffe spirituelle du peuple Shona et l’une des principales 
figures à la tête du premier Chimurenga, ou « guerre de libération », contre la colonisation du territoire 
actuel du Zimbabwe par la British South Africa Company, en 1896-1897. Elle s’oppose  aux expropria-
tions, à l’accumulation de taxes et d’impôts et aux travaux forcés. Après avoir été capturée par les Britan-
niques, elle est exécutée. L’héroïsme de Nehanda est devenu une source d’inspiration dans la lutte pour 
la libération des années 60 et 70.

1882 – Le mot « féminisme » (Hubertine Auclert)

Le mot féminisme apparait dans les années 1870, c’est un terme médical pour désigner les hommes 
ayant des penchants féminins. C’est la militante Hubertine Auclert qui l’utilise en 1882 pour désigner la 
lutte des femmes pour l’amélioration de leur condition.   

1913- Décès d’Emily Davison, la suffragette britannique 

Les suffragettes britanniques multiplieront les actions de désobéissance civile : incendie, affrontement 
avec la police, sabotage des fils du télégraphe, explosion de boite postale, etc. La répression est sans 
aucune mesure, les militantes sont constamment emprisonnées et gaver de force lorsqu’elles font la grève 
de la faim.  En 1913, la militante Emily Davidson pénètre sur la piste lors du derby d’Epsom avec un 
drapeau de la Women’s Social and Political Union elle meurt renversée par l’un des chevaux. 

 1921 - Première pilote afro-américaine (Bessie Coleman) 

Bessie Coleman (1892 – 1926) est une aviatrice américaine. Première femme pilote d’origine afro-amér-
icaine, elle devient en 1921 la première personne d’origine afro-américaine à détenir une licence de 
pilote. Dans un pays très marqué par la ségrégation raciale, aucune école de pilotage n’accepte d’ensei-
gner à Bessie Coleman les bases du pilotage. C’est finalement en France qu’elle apprendra à piloter. De 
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retour aux États-Unis, elle devient un phénomène médiatique et participe à de nombreux spectacles 
aériens.

1936 - Guerre d’Espagne et les femmes antifascistes 

Au cours de la guerre d’Espagne, des milliers de femmes s’impliquent dans des organisations de femmes 
contre le fascisme.  Au moment de l’offensive franquiste contre Madrid, c’est d’ailleurs une femme, 
Dolores Ibárruri (1895-1989), qui lancera le slogan « ¡No pasarán! » (« Ils ne passeront pas »).  Avec 
cette effervescence révolutionnaire, l’organisation féministe libertaire Mujeres Libres verra le jour en 
1936. Le groupe composé d’environ 20 000 membres défend l’émancipation des femmes et leur partici-
pation à la lutte révolutionnaire. 

1970 – Judi Chamberlin et le mouvement de défense des droits des personnes psychiatrisées

Judi Chamberlin ( 1944 – 2010) est une des instigatrices du mouvement de défense des droits des per-
sonnes psychiatrisées aux États-Unis dans les années 70.  Terrassée par une dépression après une fausse 
couche, elle se rend volontairement à l’hôpital.  On lui donne un diagnostic de schizophrénie et on 
l’interne contre son gré.  Les multiples abus et le déni des droits des personnes emprisonnées l’amène à 
s’impliquer activement dans le mouvement des survivantEs de la psychiatrie.  Elle est l’auteure d’un livre 
central de ce mouvement On Our Own : Patient-Controlled Alternatives to the Mental Health System. 

1972 Phan Thị Kim Phúc et la guerre du Viet Nam 

Née en 1963, elle n’a que 9 ans quand elle est brûlée vive par le napalm des bombes américaines le 8 juin 
1972. Une photographie prise à ce moment fait le tour du monde. Malgré des brûlures sévères après 14 
mois d’hospitalisation, Kim Phuc pu être sauvée. Elle demande asile au Canada en 1994. Elle est main-
tenant ambassadrice de bonne volonté de l’UNESCO et a créé une fondation pour venir en aide aux 
enfants victimes de la guerre. 

1994 - Soulèvement au  Chiapas et les femmes zapatistes 

En 1994 a lieu une insurrection indigène de l’armée zapatiste de libération nationale (EZLN) , un groupe 
révolutionnaire,  dans le Chiapas au Mexique. Ce soulèvement a lieu le jour même de l’entrée en vigueur 
de l’ALENA, la date est donc choisie pour montrer un rejet du néolibéralisme.. Les femmes participent 
activement autant dans la rébellion armée qu’en appuyant civilement le mouvement de résistance. En 
lutte contre le racisme de la société coloniale et le sexisme,  les femmes de l’EZLN mirent sur pied la Loi 
révolutionnaire des femmes qui accorde une série de droits aux femmes.

1977 - Mères de la place de mai

Les Mères de la place de Mai sont un regroupement de mères argentines dont les enfants ont « disparu », 
assassinés pendant la « guerre sale » livrée par la dictature militaire (1976-1983). Leur nom provient de 
la place de Mai, en face du gouvernement à Buenos Aires, où elles effectuent des rondes hebdomadaires 
depuis  1977 au péril de leur vie. Un autre groupe de femmes les Grands-mères de la place de Mai est 
une ONG fondée, dans le but de retrouver les bébés systématiquement enlevé des opposantes politiques 
tuées par la dictature militaire et les rendre à leur familles légitimes.
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2000 – Première Marche mondiale des femmes

Suite à la Marche du pain et des roses en 1995 au Québec nait l’idée d’entreprendre une marche mon-
diale des femmes. En 1998, a lieu la première rencontre internationale où une plate-forme de 17 reven-
dications mondiales pour l´élimination de la pauvreté et de la violence envers les femmes est adoptée 
En 2000, des centaines de milliers de femmes réparties dans 161 pays et territoires ont manifesté pour 
appuyer les revendications portées par la Marche mondiale des femmes. Ce mouvement mondial d’ac-
tions féministes en est aujourd’hui à sa 4e action internationale (2015).  
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Sports

« Mon entraîneur m’a dit que je courais comme une fille, je lui ai dit que s’il pouvait courir 
un peu plus vite, lui aussi y arriverait. »

(Original - My coach said I ran like a girl, I said if he could run a little faster he could too.)
 - Mia Hamm, joueuse professionnelle de soccer

Les femmes ont longtemps été exclues des compétitions sportives, on affirmait à l’époque que ce n’était 
pas leur place, en plus d’être dangereux pour leur santé et incompatible avec la beauté féminine.  Même 
si les femmes peuvent dorénavant pratiquer presque tous les sports au niveau professionnels, elles 
doivent toujours faire face à de nombreux obstacles systémiques; exigence de codes vestimentaires pour 
être plus ‘’féminines’’, commentaires qui les dépeint comme masculine, homosexuel ou qui les hypersex-
ualise, difficulté à obtenir la même reconnaissance médiatique et salariale que leurs collègue masculin, 
etc.  Pourtant, les femmes dans le milieu du sport ont accompli de grand exploit dans leurs disciplines 
respectives.

1567  - 1ère joueuse de golf connue Marie reine d’Écosse 

Marie Stuart reine d’Écosse (1542-1587 ) est une souveraine écossaises très connue notamment pour 
son destin tragique et sa passion pour le golf. Reine d’Écosse dès sa naissance, elle fut aussi reine de 
France à dix-sept ans après l’accession au trône de son époux François II. Emprisonnée en Angleterre 
par sa cousine, la reine Élisabeth Ire d’Angleterre, elle fut condamnée pour trahison et exécutée. 

1882 - Louise Armaindo championne de grand-bi

Dès 1882, Louise Armaindo prend part aux épreuves internationales de grand-bi (vélocipède à la grande 
roue avant). Concourir contre des hommes n’effraie pas cette Québécoise originaire de Saint-Clet, près 
de Montréal. Elle aurait même battu Fred Rollinson, un coureur américain de renom, en trois courses de 
32 km. Elle s’est par la suite arrogé le titre de championne cycliste du monde dans le but de négocier de 
meilleurs contrats avec ses gérants. Louise Armaindo est à la fois admirée et décriée, car « c’était mal vu 
par les bourgeois qu’une femme de la classe ouvrière fasse de la compétition pour gagner sa vie ».
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1900 – Premier jeu olympique moderne partiellement ouvert aux femmes

Les femmes prennent part pour la première fois aux Jeux Olympiques modernes à Paris, en 1900, 
quatre ans après leur première édition à Athènes. Le fondateur des Jeux olympiques modernes, Pierre 
de Coubertin (1863-1937), conservateur et colonialiste, s’est d’ailleurs toujours opposé  à la participa-
tion des femmes au sport professionnel. Malgré tout, lors de ces premiers jeux ouverts aux femmes 22 
femmes (2%) sur un total de 997 athlètes concourent dans seulement cinq sports : le tennis, la voile, le 
croquet, l’équitation et le golf.  En 2012, 44% des participants sont des femmes. 

1922 – Jeux Olympiques des femmes 

Dans les années 1920, des femmes dissidentes ont organisé des Jeux olympiques pour les femmes 
comme une alternative aux Jeux Olympiques qui excluait les femmes dans la majorité des disciplines. Au 
total, quatre Jeux des femmes ont eu lieu, en 1922 (Paris) , 1926 ( Göteborg , Suède) , 1930 ( Prague) , et 
1934 (Londres). Les premiers en 1922 ont été un grand succès, plus de 20.000 personnes ont assisté. 

1940 - Record canadien de l’équipe sportive la plus victorieuse

L’équipe féminine de basketball d’Edmonton, connue sous le nom d’Edmonton Commercial Graduates 
(ou les « Grads ») a été formé pour la période de 1915 à 1940. Les exploits de l’équipe restent inégalés 
tout sport confondu.  Au cours de leur quart de siècle d’existence, les Grads ont cumulé 502 victoires et 
seulement 20 défaites. En plus de leurs succès en Amérique du Nord, les Grads ont représenté le Canada 
à quatre Jeux olympiques consécutifs de 1924 à 1936. Elles ont gagné toutes leurs matchs olympiques 
mais puisque le basketball féminin n’était pas encore un événement officiel, elles n’ont reçu aucune 
médaille.

1960 - 1er Jeux paralympiques

Les premiers ont eu lieu à Rome, en Italie, en 1960, et réunissaient 400 athlètes de 23 pays. À l’origine, 
seuls les athlètes en fauteuil roulant avaient été invités à participer. Les Jeux actuels comprennent les 
personnes avec déficience visuelle, ayant un handicap physique, les amputéEs, ayant une infirmité 
motrice cérébrale ainsi que d’autres types de handicap. Les athlètes ayant un handicap participent aux 
Jeux d’hiver depuis 1976.  Depuis 1992, les Jeux paralympiques et les Jeux olympiques se tiennent à deux 
semaines d’intervalle dans les mêmes installations, et sont organisés par le même comité.

1975 – 1ère à atteindre le sommet du Mont Everest - Junko Tabei 

Junko Tabei (1939) est une alpiniste japonaise. Elle est la première femme à atteindre le sommet de 
l’Everest le 16 mai 1975. En 1992, elle fut la première femme à compléter les Sept Sommets c’est à dire 
les montagnes les plus élevées de chacun des sept continents.

1988 – Médaillée olympique canadienne la plus âgée (Eva-Maria Pracht)

La cavalière Eva-Maria Pracht était âgée de 51 ans et 89 jours lorsque l’équipe canadienne de dressage a 
remporté le bronze à Séoul 1988.  Pour ce qui est de la plus jeune médaillée canadienne, c’est la nageuse 
Robin Corsiglia âgée d’à peine 13 ans et 341 jours lorsqu’elle a aidé le relais 4×100 m quatre nages à 
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mettre la main sur la médaille de bronze à Montréal en 1976.
 

1992 - Premières médailles paralympiques pour Chantal Petitclerc 

Chantal Petitclerc est une athlète québécoise quatorze fois championne paralympique en athlétisme 
handisport. Au total, elle a remporté 21 médailles paralympiques, avec 14 médailles d’or et 4 records du 
monde.

1992 – Première femme dans la LNH (Manon Rhéaume) 

Manon Rhéaume (1972) est une gardienne de hockey. Elle est la première et seule femme à avoir joué 
pour une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) En 1992, à l’âge de 20 ans, la jeune femme orig-
inaire de Lac-Beauport prend place devant le filet du Lightning de Tampa Bay dans le cadre d’un match 
pré-saison. Elle connaît par la suite une brillante carrière comme gardienne de buts dans la ligue profes-
sionnelle américaine, de même que du côté amateur en remportant deux médailles d’or au Championnat 
du monde de hockey féminin, de même que la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Nagano en 
1998. 

1996 - Première femme arbitre au soccer au Olympique  (Sonia Denoncourt) 

Sonia Denoncourt native de  Sherbrooke est une ancienne arbitre canadienne de soccer. Au cours des 
années 1990, elle arbitre des matchs de soccer au Brésil, plusieurs compétitions internationales, aussi 
bien féminines que masculines, ainsi que les matchs de l’Impact, l’équipe professionnelle de Montréal. 
Elle est la première arbitre féminine accréditée à la FIFA, et ceci dès 1994.  En 1996, elle devient la 
première femme à arbitrer un match olympique de soccer.

2002 –  1ère afro-américaine médaillée d’or aux olympiques d’hiver 

Vonetta Flowers, née en 1973 , est une sportive américaine pratiquant le bobsleigh. En 2002, elle est 
devenue la première athlète afro-américaine à remporter l’or aux Jeux olympiques d’hiver à Salt Lake 
City..

2003- Premier Grand Chelem de Serena Williams 

Serena Williams (1981) est une joueuse de tennis américaine.  Au tennis professionnel, le Grand 
Chelem est le fait de remporter la même année, les quatre tournois majeurs du circuit international. Elle 
accomplit cet exploit pour la première fois en 2003 et une seconde en 2015.  On surnomme d’ailleurs 
cette réalisation le Serena Slam.  Grâce à ses victoires en double avec sa sœur Venus elle est devenue la 
première joueuse (hommes et femmes confondus) à avoir tout remporté en carrière, simple et double, 
dans les quatre tournois majeurs et aux Jeux Olympiques. 

2014  - Femmes admises au concours olympique de saut à ski 
 
Le saut à ski féminin est reconnu comme discipline par le Comité international olympique  après des 
années de revendications de la part des skieuses et de multiples refus sous prétexte qu’il n’y aurait pas 
assez d’athlètes de haut niveau. Le président de la Fédération internationale de Ski affirmait en 2005 que 
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les femmes ne devraient pas sauter à ski parce que le sport “ ne semble pas être approprié pour les dames 
d’un point de vue médical » - que cela pourrait nuire à leur utérus. Les premières épreuves ont lieu 
lors des Jeux olympiques d’hiver, à Sotchi, en 2014. C’est 90 ans après le premier concours olympique 
masculin. 
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Inventions

« Si une femme a du génie, on dit qu’elle est folle. Si un homme est fou, on dit qu’il a du 
génie. »

 - Louky Bersianik, L’Euguélionne 

C’est grâce aux brevets qu’on peut plus facilement retracer le rôle des femmes dans le domaine de l’in-
vention. Les brevets sont la preuve de la «propriété» d’une invention.  Auparavant, les femmes ne pou-
vant réclamer la propriété intellectuelle, de nombreuses d’entre elles  ont donc breveté leurs inventions 
sous le nom de leur mari ou de leur père, occultant ainsi leur apport dans ce domaine. On doit ainsi 
plusieurs objets que l’on retrouve dans la vie de tous les jours à des femmes créatives et ingénieuses. 

1834- L’aquarium (Jeanne Villepreux-Power)

Jeanne Villepreux-Power ( 1794-1871) est une naturaliste française.  Autodidacte passionnée et pion-
nière de la biologie marine, pour mieux étudier l’argonaute elle construit l’ancêtre des aquariums. Grâce 
à ces observations, elle fait d’ailleurs de grandes découvertes sur cette espèce. 

1859 – La fusée de détresse (Martha Coston)

Martha Jane Coston (1826- 1904) est un inventrice américaine et femme d’affaires connue pour son 
invention de la fusée Coston, un dispositif de signalisation de détresse en mer.

1897 - La sortie de secours (Anna Connelly) 

La toute première sortie de secours sous forme d’un escalier à l’extérieur d’un édifice a été brevetée au 
nom d’Anna Connelly. Dès les années 1900, le modèle Connelly, comme on le connaissait, est devenu 
obligatoire dans bon nombre de Codes américains du bâtiment afin  de sauver des vies.  

1903 - Les essuie-glaces (Mary Anderson )

Mary Anderson (1866-1953) est une inventrice américaine. Lors d’une visite à New York pendant 
l’hiver, elle remarque qu’il faut s’arrêter régulièrement pour retirer la neige et la glace des pare brises. 
L’idée lui est donc venue de créer un bras mobile sur lequel serait installé un morceau de caoutchouc et 
le tout serait activé depuis l’intérieur de la voiture. En novembre 1903, elle a obtenu un brevet1 pour son 
dispositif de nettoyage des vitres de voiture contrôlé de l’intérieur du véhicule: l’essuie-glace.
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1948 - La maison à chauffage solaire (Mária Telkes)

Mária Telkes ( 1900- 1995) est une scientifique américano-hongroise et inventrice qui a travaillé sur les 
technologies liées à l’énergie solaire.Elle a inventé conjointement avec l’architecte américaine Eleanor 
Raymond (1887 – 1989) la toute première maison à chauffage solaire, dans les années 40, alors qu’elle 
faisait partie de l’équipe du Solar Energy Research Project du Massachussett’s Institute of Technology 
(MIT).

1966  - Le kevlar (Stephanie Kwolek)

Stephanie Kwolek (1923-2014) est une chimiste américaine. Lorqu’elle travaillait pour la compagnie 
DuPont, ce sont ses recherches sur différents produits chimiques qui ont permis l’invention du kevlar, 
un matériau qui a été breveté en 1966. Le kevlar n’est pas la seule invention que l’on doit à Kwolek: elle a 
obtenu une dizaine brevets au cours de sa carrière qui a duré une quarantaine d’années, et elle a égale-
ment été intronisée au Temple de la renommée des inventeurs et inventrices.

1972 – L’artémisinine, médicament antipaludique (Youyou Tu)

Tu Youyou (1930) est un chimiste pharmaceutique chinoise. Elle est surtout connue pour la découverte 
de l’artémisinine (également connu sous le nom qinghaosu ) et dihydroartémisinine , utilisé pour traiter 
le paludisme , qui a sauvé des millions de vies . Sa découverte de l’artémisinine et son traitement du 
paludisme est considéré comme une percée importante du 20e siècle. Pour son travail, Tu a reçu en 2015 
le prix Nobel de médecine. 

1981 – Chirurgie au laser pour la cataracte (Patricia Bath)

Patricia Bath, une ophthalmologiste des États-Unis, est la première femme afro-américaine à breveter 
une invention médicale.  Son travail sur le traitement de la cataracte l’amène à créer une nouvelle méth-
ode qui révolutionne le domaine et rends la procédure plus précise, la chirurgie au laser. Son invention 
permet encore aujourd’hui de rendre la vue à des personnes partout dans le monde. 

1989 – Pâte à modeler odorante (Micheline Desbiens)   

Micheline Desbiens, une jeune mère québécoise célibataire sans emploi, trouve que la pâte à modeler 
avec laquelle joue sa fille a une odeur désagréable et qu’elle est toxique. Elle décide de régler le problème 
en créant un produit odorant et non toxique. Après avoir essayé plus de 500 recettes, elle tombe enfin 
sur la bonne, ainsi nait la pâte à modeler Tutti Frutti. 
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Sciences et découvertes

« Mes collègues me complimente sur mon apparence physique, et non pas sur mon travail 
[...] La plupart des filles et des femmes qui essaient de faire leur chemin dans le domaine 
des technologies vivent ces mêmes types d’obstacles. Cela commence tôt, avec la socialisa-
tion qui maintient les filles dans l’allée rose du magasin de jouets et les maintient loin des 
jeux de chimie et des blocs Legos qui peuvent stimuler un intérêt pour la science et l’in-
génierie »

(Original - My colleagues complimented me on the way I looked, not the work I produced. […]Most 
girls and women trying to make progress in tech face these same kinds of obstacles. It begins early, with 
socialization that keeps girls in the pink aisle of the toy store and steers them away from chemistry sets and 
Legos–toys that can spur an interest in science and engineering. )

 - Tracy Chou, ingénieure informatique 

Les femmes pionnières en sciences humaines et naturelles l’ont souvent été de manière autodidacte 
puisqu’elle avait rarement accès à la même éducation que les hommes. Plusieurs d’entre elles, se sont 
d’ailleurs fait faucher leur importante découverte par leurs collègues masculins.  Occultées de l’histoire, 
les femmes sont trop peu souvent citées dans les cursus scolaire malgré leur apport important à leurs 
disciplines scientifiques. Encore aujourd’hui, elles doivent prouver leur compétence continuellement et 
faire face au sexisme dans leur domaine. 

-2570    Découverte de la soie 

Leizu est une légendaire impératrice chinoise, qui selon la légende, aurait découvert la soie et inventa 
l’art de le tisser. C’est seulement 1 ou 2 siècles après Jésus-Christ que la soie traversa les frontières et 
donna naissance à ce que l’on appela plus tard « la route de la soie ».

415- Meurtre d’Hypathie d’Alexandrie 

Hypathie est reconnue pour ses connaissances en philosophie, en  astronomie et en mathématiques. Elle 
dirige l’école néoplatonicienne d’Alexandrie où elle commente les œuvres de Platon et d’Aristote à un 
large public. Elle se heurte aux autorités chrétiennes ce qui mène à son assassinat en 415. Une foule de 
chrétien la lapide pour ensuite brûler son corps. 
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859 - Fondation de la plus vieille université

Très croyante et riche héritière, à la mort de ses parents, Fatima el Fihriya se consacre à la construction 
de la mosquée el-Qaraouiyyîn, lieu historique très important de la ville de Fès au Maroc. Elle commence 
les travaux le premier samedi du mois de Ramadan de l’an 245 de l’hégire. Elle jeûne durant la construc-
tion de cette mosquée. La mosquée el-Qaraouiyyîn qui fait fonction aussi d’université, est reconnue 
comme étant la plus ancienne université dans le monde, encore en activité.

1815 - Ada Lovelace (naissance)  

Ada Lovelace (1815-1852)  est une pionnière britannique de la science informatique. Elle est principale-
ment connue pour avoir réalisé le premier programme informatique, lors de son travail sur un ancêtre 
de l’ordinateur.  Suite à son décès, ses travaux sont tombés dans l’oubli jusqu’à l’avènement des ordina-
teurs modernes. Ses réalisations et son rôle de fondatrice continue aujourd’hui  d’inspirer les jeunes 
femmes intéressées par la programmation informatique.

1821 - Découverte du Plésiosaure (Mary Anning)

Mary Anning  (1799-1847)  découvrit à 12 ans le premier fossile connu d’un Ichtyosaure long de 9m, 
sur la côte de Lyme Regis dans le sud de l’Angleterre. Cette pionnière britannique de la paléontologie 
découvrira également le premier squelette d’un Plésiosaure, ainsi que du premier Ptérosaure anglais. Elle 
continuera de rechercher et collectionner les fossiles toute sa vie, faisant de nombreuses autres contribu-
tions dans ce domaine. 

1881 – Les calculatrices de Harvard 

Les calculatrices de Harvard désignent des femmes qu’Edward Charles Pickering directeur de l’ob-
servatoire de Harvard  engageait afin de faire le travail fastidieux d’analyser et traiter des données 
astronomiques. Il a engagé des femmes parce que celles-ci étaient moins payées que des hommes. La 
contribution de ses femmes à l’astronomie est majeure. Plusieurs d’entre elles firent des découvertes 
importantes notamment Annie Jump Cannon , une femme malentendante  renommée, qui a conçu le 
système de classification des étoiles encore utilisé aujourd’hui. Ce système de classification fut nommé 
Harvard plutôt que Cannon. 

1895 – Refus d’Harvard d’octroyer un doctorat en psychologie à Mary Whiton Calkins 

Mary Whiton Calkins, (1863 –1930), était une philosophe et psychologue américaine. Calkins a égale-
ment été la première femme à devenir président de l’American Psychological Association. Elle a terminé 
ses études à Harvard, mais n’a jamais obtenu un doctorat de Harvard en raison de son sexe. Elle n’a 
jamais été considérée comme une étudiante officielle malgré son talent et le fait qu’elle a complété toutes 
les étapes nécessaires à l’obtention du diplôme. En 1927, une pétition d’éminents professeurs réclamant 
l’obtention de son doctorat fut de nouveau refuser par l’Université.  Aujourd’hui, Mary Whiton Calkins 
n’a toujours pas reçu à titre posthume son diplôme. En dehors de ses contributions dans le domaine de 
la psychologie, Mary Whiton Calkins était une fervente partisane des droits des femmes. 
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1903 – Premier prix Nobel de Marie Curie 

Marie Skłodowska-Curie (1867-1934) est une physicienne et chimiste polonaise. Elle et son mari 
reçoivent le prix Nobel de physique de 1903 pour leurs recherches sur les radiations. En 1911, elle 
obtient le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur le polonium et le radium2. Elle est la première 
femme à avoir reçu le prix Nobel, et à ce jour la seule femme à en avoir reçu deux. L’ambiance de xéno-
phobie (dû à ses origines polonaises) et de misogynie furent des obstacles constants durant sa carrière. 

1907 - Première école Montessori 

Maria Montessori (1870-1952) est une des premières Italiennes à obtenir un diplôme de médecine. Elle 
se passionne pour le handicap chez les enfants et mets au point de nouvelles méthodes pédagogiques 
pour l’apprentissage de la lecture et l’écriture. Elle fonde une première école et rapidement d’autres en 
Amérique et en Europe. Le régime fasciste ordonne la fermeture des écoles Montessori et Maria s’exilera 
aux Pays-Bas.  On compte aujourd’hui plus de 20 000 écoles Montessori dans le monde. 
Livre jaune 

1925 – Composition des étoiles  (Cecilia Payne-Gaposchkin)

Cecilia Payne (1900-1979) née en Angleterre devra s’exiler aux États-Unis pour avoir le droit de faire de 
la recherche. A Harvard, elle découvrira que les étoiles sont composées à 98% d’hydrogène et d’hélium, 
ce qui allait à l’encontre du consensus scientifique de l’époque. Le professeur Henry Russell la dissuadera 
de publier les résultats de ses recherches. Il publiera lui-même un article sur le sujet s’attribuant tout 
le mérite. Plus tard au cours de sa carrière, elle a été la première femme nommée chef du département 
d’astronomie de Harvard en 1956. 

1928 – Adolescence à Samoa (Margaret Mead) 

Margaret Mead (1901-1978) est une anthropologue américaine. Elle débute sa carrière par un succès en 
publiant, à la fin des années vingt, dans une Amérique très puritaine, un ouvrage portant sur les adoles-
centes à Samoa. Elle y décrit une société tolérante dans laquelle les adolescentes, notamment, s’adonnent 
à une sexualité naturelle et joyeuse. Elle interviendra également au cours de sa carrière sur les questions 
de genre notamment les droits des femmes, la sexualité et l’éducation. 

1933 – Recension de 6000 plantes des caraïbes (Ana Roqué de Duprey) 

Ana Roqué de Duprey (1853 – 1933) est une scientifique, éducatrice et militante féministe né à Porto 
Rico. Elle a démarré une école dans sa maison à 13 ans et a écrit un manuel de géographie pour ses 
élèves, qui a ensuite été adopté par le ministère de l’Education. Roqué avait une passion pour les sci-
ences et l’éducation, elle a créé plusieurs écoles pour les jeunes filles et elle est une des fondatrice de 
l’Université de Porto Rico. Elle rédige un livre de botanique, l’étude la plus complète de la flore dans les 
Caraïbes au début du 20ème siècle. Le livre ne sera jamais publié dû à des désaccords de collègues mas-
culins. Grande militante, elle a créé un magazine féministe et contribué à la lutte pour le droit de vote 
des femmes.  
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1950 – 1er recherches sur le CO2 et la radioactivité dans les océans (Katsuko Saruhashi) 

Katsuko Saruhashi (1920-2007) est une géochimiste qui a fait quelques-unes des premières mesures de 
dioxyde de carbone (CO2) dans l’océan. Elle a par la  suite démontré les dangers des retombées radio-
actives dans l’océan et été une pionnière dans les recherches sur le réchauffement climatique. Saruhashi 
a obtenu un doctorat en chimie de l’Université de Tokyo, devenant la première femme à le faire. Elle et 
son équipe ont constaté que la radioactivité des essais nucléaires effectués par les États-Unis à l’atoll de 
Bikini avait eu un impact sur le Japon. Les militant-es contre le nucléaire ont utilisé ses recherches pour 
faire pression sur les gouvernements pour abandonner les essais nucléaires. Elle a fondé la Société des 
femmes scientifiques japonaises pour aider à soutenir les femmes dans les sciences.

1951 – Les Origines du totalitarisme d’Hannah Arendt 

Hannah Arendt, (1906-1975)  est une politologue, connue pour ses travaux sur l’activité politique, le 
totalitarisme, la modernité et la philosophie de l’histoire. Intellectuelle juive et réfugiée, sa pensée poli-
tique et philosophique occupe une place importante dans la réflexion contemporaine. Auteure prolif-
ique, ses livres les plus célèbres sont Les Origines du totalitarisme (1951), Condition de l’homme mod-
erne(1958) et La Crise de la culture (1961).

1963- Valentina Terechkova 1ère femme dans l’espace 

Valentina Terechkova (née 1937) est une jeune ouvrière sélectionné par le gouvernement soviétique afin 
d’effectuer le premier vol d’une femme dans l’espace. Elle effectue un vol de plus de 22 heures effectuant 
48 orbites autour de la Terre.  Il faudra attendre 20 ans pour qu’une autre femme lui succède dans l’es-
pace. Valentina Terechkova reste à ce jour la seule femme à avoir effectué un voyage en solitaire dans 
l’espace et la plus jeune cosmonaute. 

1969 - Calcul de la trajectoire d’Apollo 11 vers la Lune Katherine Johnson 

Katherine Johnson, (1918) est une physicienne, mathématicienne et ingénieure spatial américaine. Elle 
a contribué aux programmes aéronautiques et spatiaux américains en développant l’usage d’ordinateurs.. 
Connue pour sa précision dans la navigation astronomique informatisée, elle calcule la trajectoire pour 
le vol vers la Lune d’Apollo 11 en 1969. 

1982 - L’Histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles (Collectif Clio)

Le collectif Clio publie «L’histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles», un ouvrage qui permet 
de reconstituer l’histoire des Québécoises, des débuts de la colonie aux années 1980, dans tous les 
aspects de leur vie. Ce livre met à contribution le travail de quatre spécialistes de l’histoire des femmes.  
(Micheline Dumont, Michèle Jean, Marie Lavigne, Jennifer Stoddart). 

1983 – Découverte du  virus de l’immunodéficience humaine (VIH)  (Françoise Barré-Sinoussi )

Françoise Barré-Sinoussi (1947)  est une chercheuse française en virologie. En 1983, elle est la première 
auteure d’un article décrivant l’identification d’un nouveau rétrovirus humain responsable du SIDA, 
rétrovirus qui sera baptisé plus tard VIH. Depuis plus de 30 ans, Françoise Barré-Sinoussi est recon-
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nue au niveau mondial pour sa considérable contribution en faveur de la recherche sur le VIH/SIDA.  
Durant sa carrière, Françoise Barré-Sinoussi a reçu plus d’une quarantaine de prix et distinctions honor-
ifiques, dont le prix Nobel de médecine en 2008 pour sa contribution à la recherche sur le SIDA. 

1999 - Première astronaute québécoise (Julie Payette) 

Julie Payette (1963) est une astronaute québécoise de l’Agence spatiale canadienne. En 1999, Julie a pris 
part à la mission STS-96 à bord de la navette spatiale Discovery. Cette mission consistait à effectuer le 
premier amarrage manuel de la navette à la Station spatiale internationale, à la livraison et l’installation 
de quatre tonnes de matériel. Elle était responsable des systèmes de la station et opérait le bras robotique 
Canadarm en orbite. Depuis 2013, Julie Payette occupe de nouvelles fonctions à Montréal. Elle est main-
tenant directrice du Centre des sciences de Montréal situé dans le Vieux-Port de Montréal.

2014 – 1ère femme à recevoir la plus haute distinction en mathématique (Maryam Mirzakhani)

Maryam Mirzakhani (1977) est une mathématicienne iranienne. Elle est la première femme récipien-
daire de la médaille Fields. La médaille Fields est la plus prestigieuse récompense pour la reconnaissance 
de travaux en mathématiques, souvent considérée comme un équivalent du prix Nobel car il n’en existe 
pas pour cette discipline. Ses champs de recherche incluent la théorie de Teichmüller, la géométrie 
hyperbolique, la théorie ergodique, l’espace de modules et la géométrie symplectique.
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« Vous ne pouvez pas vraiment séparer les luttes des femmes dans le monde et la représen-
tation des femmes dans le cinéma. Tant qu’il y a une hiérarchie, cela signifie que les 
femmes sont en quelque sorte secondaire, de deuxième classe ou même encore moins. 
Cela va se refléter dans les films parce que les films sont le moyen le plus puissant pour 
nous donner le reflet de notre société  »

(Original - You can’t really divorce women’s struggles in the world from women’s in the cinema. As long as 
there’s hierarchy it means that women are somehow secondary or second class or less than.  That’s going to 
be reflected in movies because films are the most powerful medium to reflect back  society’s view of itself)

 - Melissa Silverstein fondatrice de Women and Hollywood 

Les femmes dans le domaine culturel sont peu nombreuses et elles se voient non seulement freinées par 
des difficultés qui touchent l’ensemble des femmes sur le marché du travail, mais leur sous-représen-
tation est également due à une série d’obstacles systémiques. Difficulté à obtenir du financement, non 
reconnaissance de la valeur de leur travail, grande iniquité salariale, tous des facteurs qui nuisent à leur 
réussite.  On ne peut pas continuer à gaspiller le talent et l’imaginaire de la moitié de la population.

1821 – 1ère femme interprétant un rôle féminin au théâtre à Montréal

Pour la première fois dans un théâtre montréalais, une femme interprète un rôle féminin. Auparavant, 
ces rôles étaient tenus par des hommes, l’Église s’opposant à la présence des femmes pour des raisons 
morales. 

1883 - Première cantatrice canadienne à obtenir une reconnaissance internationale (Emma Albani)

Emma Albani née à Chambly,(1847-1930) est l’une des sopranos les plus célèbres du XIXe siècle et début 
du XXe siècle, et la première cantatrice canadienne à devenir une célébrité internationale. Emma Albani 
chanta devant les grands de ce monde, de Saint¬ Pétersbourg à Berlin, Londres, Paris, Milan, New York, 
Amsterdam, Édimbourg, etc. En 1883, elle revint chanter à Montréal après vingt ans d’absence et 10 000 
admirateurs et admiratrices l’accueillirent triompha¬lement à son arrivée à la gare Windsor. 

1896 – 1ère réalisatrice et  pionnière du cinéma (Alice Guy)

Alice Guy (1873-1968) est une réalisatrice française de cinéma. Avec La Fée aux choux, qu’elle tourne 
en 1896, elle fait partie des premières réalisatrices et réalisateurs de l’histoire du cinéma. En 1910, elle 

Musique, cinéma, télévision et théâtre
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est aussi la première femme créatrice d’une société de production de films, la Solax Film Co. En 1906, 
elle réalise Résultats du féminisme, un film qui montre de manière amusante l’organisation domestique 
inversée : les hommes à la cuisine et aux couches à changer, et les femmes confortablement allongées 
sur des sofas, bavassant, fumant et houspillant la gent masculine. Une vision, pour l’époque, plutôt 
avant-gardiste! Elle a une des carrières les plus longues et prolifiques parmi les pionniers et pionnières 
du cinéma. En dépit de ces réalisations, elle est rarement mentionnée dans l’histoire du cinéma. 

1916 – 1ère afro-américaine dont une pièce de théâtre jouée publiquement (Angelina Grimké)

Angelina Weld Grimké (1880-1958) est une journaliste et poétesse afro-américaine. Elle est une des 
premières femmes afro-américaine dont une pièce de théâtre fut jouée publiquement. Au début des 
années 1900, Grimké commença à écrire des articles et des poèmes pour exprimer sa préoccupation au 
sujet du racisme et du sort des Noirs en Amérique. Sa pièce Rachel raconte l’histoire du personnage,  
une jeune mère afro-américaine dont on suit l’évolution et les questionnements alors que, victime de la 
ségrégation, elle élève son enfant dans la peur du lynchage.

1944 - Strange Things Happening Every Day (Rosetta Tharpe)

Sister Rosetta Tharpe (1915-1973) est une chanteuse, musicienne, auteur-compositrice et guitariste 
de gospel et de blues Afro-américaine. Elle a joué un rôle prépondérant dans la création du rock’n’roll. 
Excellente guitariste, elle est la première à accompagner le gospel à la guitare électrique mêlant ainsi au 
gospel et au blues des rythmes rock.. Elle a influencé Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard et Johnny 
Cash.

1967 – Respect (Aretha Franklin, Queen of soul ) 

Aretha Louise Franklin, née en 1942 est une chanteuse et musicienne américaine surnommée « The 
Queen of soul ». Connue pour  ses succès telles que “ Respect “, “ ( You Make Me Feel Like) A Natural 
Woman “ et “ Think “, elle est la première femme à entrer au Temple de la renommée du rock’n’roll. 
Franklin a gagné un total de 18 Grammy Awards et est l’un des artistes ayant le plus vendu de tous les 
temps. 

1976 - La nef des sorcières

Création collective au Théâtre du Nouveau Monde du premier grand spectacle féministe au Québec , 
qui brise le silence sur les expériences des femmes. Les comédiennes Luce Guilbeault, Françoise Berd, 
Michèle Craig, Louisette Dussault, Pol Pelletier et Michèle Magny y interprétent des textes de Marie-
Claire Blais, Marthe Blackburn, Nicole Brossard, Odette Gagnon, Luce Guilbeault, Pol Pelletier et 
France Théoret. Le décor est de Marcelle Ferron. Ce spectacle marqua les débuts de la prise de parole 
artistique et collective au féminin. La présentation de cet ensemble de monologues féministes, à la fois 
intimes et explosifs, qui constituent la pièce, ébranla l’imaginaire collectif.

1977 - « Une sorcière comme les autres » Pauline Julien 

Pauline Julien (1928 - 1998) est une chanteuse, auteure, compositrice québécoise originaire de 
Trois-Rivières.  « Femmes de paroles » de Pauline Julien, est le premier spectacle qui soit totalement 
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consacré à la thématique féministe.  Il représente un hommage aux femmes que l’histoire a passées sous 
silence : sorcières, hérétiques, indiennes, mères de famille, amoureuses, avortées, etc... Dans les années 
1980, elle développera une grande complicité avec l’auteur-compositrice et interprète française Anne 
Sylvestre, dont elle a fréquemment interprété certaines chansons, notamment  Une sorcière comme les 
autres. Les deux artistes montent un spectacle en collaboration avec la poétesse Denise Boucher qui sera 
présenté au Québec et en Europe pendant plus de deux ans, sous le titre Gémeaux croisées.

1978 - Les fées ont soif 

La pièce de Denise Boucher met en scène dans un langage poétique et parfois cru trois archétypes de 
femme - la statue, la putain et la mère - qui essaient de se libérer de leur carcan. Les représentations sus-
citeront de vives réactions, contestations, menaces et manifestations de la part des milieux conservateurs 
et religieux qui jugent la pièce «scandaleuse et impie»

1983 - Oscar de la meilleure chanson originale Buffy Sainte-Marie

Buffy Sainte-Marie (1941) est une compositrice, parolière, chanteuse, actrice canadienne autochtones 
d’appartenance Cris. Elle est connue en particulier pour être l’auteure de la chanson à succès Bury 
My Heart at Wounded Knee (Enterre mon cœur à Wounded Knee) qui commémore le massacre de 
Wounded Knee ainsi que Up Where We Belong qui gagnera un oscar dans le film Officier et Gentleman. 
Elle milite pour les droits des personnes et des peuples autochtones ainsi que la paix. Dans les années 60, 
à son insu, elle fait partie de la liste noire des artistes engagés politiquement et son nom est épinglé à la 
Maison-Blanche comme tant d’autres dont la musique “mérite de ne pas être diffusée”.

1993 – “Rebel Girl” (Bikini Kill, pionnière du  riot grrrl) 

Bikini Kill est un groupe punk rock américain, créé en octobre 1990  et considéré comme précurseur 
du mouvement riot grrrl. De par son propos anti-sexiste et radical, Bikini Kill a inspiré de nombreux 
groupes punk féminins dans les années 1990. Rebel Girl est considérée comme la chanson de signature 
de Bikini Kill et dans un sens large, elle est considérée comme une ode à la solidarité féministe. 

1996 -  Monologues du vagin 

Les Monologues du vagin (The Vagina Monologues) est une pièce de théâtre d’Eve Ensler, créée en 1996 
qui connut un grand succès à Broadway, puis dans le monde entier. Cette pièce est considérée comme 
un pilier du féminisme. À ce jour, la pièce a été traduite en 46 langues et interprétée dans plus de cent 
trente pays.  Chacun des monologues de la pièce traite d’un aspect de l’expérience des femmes touchant 
à des questions telles que le sexe, l’amour, le viol, les menstruations, la mutilation génitale féminine, la 
masturbation, la naissance, l’orgasme ou les différents surnoms pour le vagin. 

1997 – 1ère femme accède à un poste dans l’orchestre philharmonique de Vienne

L’Orchestre philharmonique de Vienne n’a pas accepté de femmes à des postes permanents avant 1997. 
C’est seulement 10 ans plus tard suite à la pression populaire que d’autres femmes  se joindront à la 
première.  En 2007  l’orchestre compte dans ses rangs quatre femmes, soit deux pour cent de l’effectif. 
Par le passé,  l’Orchestre philharmonique de Vienne a soutenu que «l’uniformité ethnique et de genre» 
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donnait à son orchestre un meilleur son. D’ailleurs, historiquement, l’orchestre n’acceptait pas non plus 
de membres racisés. Un violoniste asiatique métissé en devint membre pour la première fois en 2001. 

2010 – 1ère à remporter l’Oscar de la meilleure réalisation (Kathryn Bigelow)

En 2010, Kathryn Bigelow (1951) est devenue la première femme de l’histoire à remporter le prix de la 
meilleure réalisation aux Oscars. Bigelow est une réalisatrice et scénariste américaine. Son film The Hurt 
Locker porte sur la guerre en Irak et le travail des équipes de déminage.  
Sur les 800 films avec le plus de recettes de 2007 à 2015 (à l’exclusion de 2011), il n’y avait que 29 réali-
satrices uniques: les directrices féminines totalisaient 4,1%. Seules trois femmes noires ou afro-améric-
aines, et une femme asiatique, ont dirigé l’un des 100 premiers films de 2007-2015.

2015 – 1ère réalisatrice à gagner meilleur film au Gala québécois (Léa Pool)

Léa Pool (1950) est une réalisatrice, scénariste, monteuse et productrice canado-suisse. Le film La pas-
sion d’Augustine a reçu six prix au 18e Gala du cinéma québécois, dont le prestigieux trophée du meil-
leur film.  Léa Pool est la première femme à remporter cette récompense depuis la création du gala en 
1999. Léa Pool s’est engagée dans le mouvement des Réalisatrices équitables dès ses débuts en 2007. Cet 
organisme à but non lucratif vise à obtenir l’équité entre hommes et femmes dans le domaine de la réali-
sation au Québec. 
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« Est-ce que les femmes doivent être nues pour entrer dans les musées? Moins de 5% 
des artistes dans la section art moderne sont des femmes, mais 85% des nues sont des 
femmes.»

(Original - Do women have to be naked to get into the Met. Museum? Less than 5% of the artists in the 
Modern Art sections are women, but 85% of the nudes are female.)

 - Guerrilla Girls 

L’art et la culture littéraire officielle, reconnu comme tel par les institutions et organismes a mis de côté 
et dénigré les productions des femmes. Il est vrai que certaines ont réussi à percer malgré des conditions 
de travail souvent fort difficiles. Cependant l’histoire générale de l’art et de la littérature représente bien 
plus souvent les femmes en tant qu’objet esthétique ou objet de possession qu’en tant qu’artiste (sujet 
producteur).  Pourtant des créatrices, ce n’est pas ce qui manque! Elles transmettent leurs visions du 
monde et plusieurs d’entre elles utilisent même leur savoir-faire pour dessiner un autre possible, plus 
respectueux et égalitaire.

-2285 - Plus ancienne écrivaine Enheduanna

Poétesse en plus de prêtresse et princesse sumérienne, Enheduanna est connue pour avoir laissé des 
hymnes religieux dont il nous reste des traces aujourd’hui. Principalement dédiés à la déesse Inanna, ces 
poèmes ont été retrouvés sur plus d’une centaine de tablettes cunéiformes. Elle est parmi les plus anci-
ennes écrivaines et écrivains  dont le nom et une partie des écrits nous sont parvenus.

-600 - Sappho, la poétesse de l’île de Lesbos 

Sappho est une poétesse grecque de l’Antiquité qui a vécu à Mytilène sur l’île de Lesbos. Sappho a été 
très célèbre et appréciée dans l’Antiquité : plus de cent auteurs anciens l’ont citée ou ont parlé d’elle.  Il 
ne nous reste cependant de ses écrits que peu de traces : un seul poème est arrivé jusqu’à nous dans son 
intégralité, l’Hymne à Aphrodite. Aujourd’hui, Sappho, même si son orientation sexuelle est débattue, 
est un symbole du lesbianisme. En fait, le terme lesbienne est une allusion à Sappho. C’est au cours 
du 19e siècle que le mot, dérivé du nom de l’île grecque de Lesbos, viendra désigner l’homosexualité 
féminine. 

Arts visuels, performance artistique 
et littérature 
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1000 – Premier roman du monde The Tale of Genji  (Murasaki Shikibu)

Son auteure est Murasaki Shikibu, ou du moins c’est le seul nom que nous lui connaissons maintenant. 
Née au Japon dans les années 970, elle vivait à une époque où les noms des femmes étaient rarement 
enregistrés. Au lieu de cela, les femmes comme Murasaki ont reçu des surnoms, généralement liés au 
rang ou à la position d’un proche parent masculin. The Tale of Genji est  souvent considéré comme le 
premier roman moderne car Murasaki a offert aux lecteurs non seulement une chronique d’événements, 
mais un profond aperçu psychologique des personnages et de leur vie intérieure. 

1612 - Artemisia Gentileschi,  artiste peintre

Artemisia Lomi Gentilesch (1593-1652,) est une artiste-peintre italienne. Remarquablement douée, elle 
est aujourd’hui considérée comme l’une des premiers et premières peintres baroques et parmi les plus 
accomplis de sa génération. Elle s’impose par son art à une époque où les femmes peintres ne sont pas 
facilement acceptées. Elle est également l’une des premières femmes à peindre des sujets historiques et 
religieux.  Ses peintures expriment souvent le point de vue féminin. Elle se fit agressée sexuellement par 
son précepteur et vivra un procès dénigrant. Cet évènement teinte certains traits de son œuvre, nota-
mment l’obscurité et la violence graphique qui s’y déploient, en particulier dans le tableau célèbre qui 
montre Judith décapitant Holopherne. 

1791 - Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (Olympe de gouges)

La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est un texte calqué sur celle des Droits de 
l’homme, il critique le fait que celui-ci n’accorde des droits qu’aux hommes. Pionnières du féminisme 
français, Olympe de Gouges (1748-1793) y dénonce la domination masculine.  Elle se bat pour les droits 
des femmes ainsi que plusieurs autres causes notamment l’abolition de l’esclavage ce qui lui vaut d’être 
arrêtée et guillotinée en 1793. 

1792-  Défense des droits de la femme (Mary Wollstonecraft)

L’auteure anglaise Mary Wollstonecraft (1759-1797) publie un texte dans lequel elle souligne les con-
tradictions des philosophes des Lumières qui veulent que la femme obéisse à l’homme et souhaitent en 
même temps libérer leurs contemporains.  Elle souligne que les femmes ont tout autant droit à l’éduca-
tion que les hommes. Sa fille, Mary Wollstonecraft Godwin, deviendra plus tard célèbre sous le nom de 
Mary Shelley pour avoir, entre autres, écrit Frankenstein.

1859 - Première femme noire rédactrice en chef d’un journal en Amérique du Nord (Mary Shadd 
Cary)

Mary Ann Shadd Cary (1823-1893) est une journaliste et avocate américano-canadienne engagée contre 
l’esclavagisme. Elle a été la première rédactrice de journal afro-américaine en Amérique du Nord en 
fondant un journal anti-esclavagiste appelé The Provincial Freeman.  En plus de créer un journal, Shadd 
Cary a créé une école qui était ouverte aux enfants de toutes les origines. 
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1907 – Naissance de Frida Kahlo 

Frida Kahlo(1907-1954) est une artiste peintre mexicaine parmi les plus célèbre sur la scène de l’art 
contemporain.  Ses biographies focusent fréquemment  sur son mariage avec le célèbre muraliste Diego 
Rivera, l’infidélité et son malheur de ne pas pouvoir avoir d’enfant. D’autre part, les idées politiques de 
Kahlo et leur impact sur son art sont soit ignorés, soit banalisés. À l’âge de 6 ans, elle attrape la polio 
qui la laisse avec une jambe plus petite que l’autre. Une fois adulte, un grave accident de la route la laisse 
avec des blessures graves à la colonne vertébrale, le bassin et l’abdomen.  Elle vivra avec des douleurs 
chroniques pour le reste de ses jours. Plusieurs de ses toiles représentent ses handicaps, faisant en sorte 
que plusieurs activistes des droits des personnes handicapées l’ont adopté comme symbole. 

1941 - Wonder Woman 

Wonder Woman est une super-héroïne de bande dessinée américaine créée en 1941 dans All Star 
Comics. Elle était à l’époque l’une des premières super-héroïnes et elle est certainement encore aujo-
urd’hui la plus célèbre d’entre elles. Cette guerrière amazone qui s’éloigne des récits stéréotypés de la 
demoiselle en détresse est rapidement devenue une icône féministe. 

1948 – Marcelle Ferron et le manifeste du Refus global

Marcelle Ferron (1924-2001) est une peintre québécoise. Figure importante sur la scène de l’art con-
temporain du Québec, elle s’est spécialisée au cours de sa carrière dans le vitrail. Née à Louiseville au 
Québec, elle fut assez tôt une membre du mouvement d’art des Automatistes. L’un de ses vitraux les plus 
célèbres est celui de la station de métro Champ-de-Mars de Montréal. Elle signa un manifeste, le Refus 
global, un événement décisif pour la scène culturelle du Québec en 1948.  La liberté d’expression des 
artistes des années 1940 est paralysée par l’idéologie conservatrice du gouvernement de Maurice Dup-
lessis et de l’Église. C’est pour se sortir de ce carcan qu’un groupe d’artistes rédige ce manuscrit révolu-
tionnaire. 

1949 - Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir 

Le Deuxième sexe est un essai existentialiste et féministe, considéré comme une œuvre majeure de 
la philosophie. C’est une œuvre française riche de références littéraires, historiques, sociologiques, 
biologiques et médicales. Le principal apport de Simone de Beauvoir (1908-1986) est de démontrer que 
le sexe ne détermine pas le comportement ni la condition des femmes, mais que la féminité est constru-
ite par l’éducation et la place réservées aux femmes dans la société. Cette idée est exprimée par la citation 
dorénavant célèbre : On ne nait pas femmes, on le devient. 

1976 - L’euguélionne (Louky Bersianik)

Écrit par Louky Bersianik (Lucile Durand, 1930-2011 ) est., «L’Euguélionne» est un des premiers 
romans québécois qui dénonce la condition des femmes. Il devient en quelque sort un porte-étendard 
du féminisme et connaît un grand retentissement auprès du public. L’Euguélionne est une femme qui 
vient d’une autre planète pour voir comment évolue notre monde. Elle y fait de nombreuses rencontres 
et s’aperçoit que la femme y est traitée comme un objet. Ce roman reste un témoignage incisif de la con-
science féminine et des forces neuves de création qu’elle a engendrées.
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1978 - Rita Joe - poétesse Mi’kmaq renommée

Rita Joe (1932 - 2007) était un poètesse Mi’kmaw. Écrivaine, féministe et militante pour le droit des 
femmes et des autochtones, Rita Joe est née dans la Première Nation We’koqma’q en Nouvelle-Écosse. 
Elle a reçu de nombreux prix et distinctions dont l’Ordre du Canada. En 1978, son premier livre, The 
Poems of Rita Joe a été publié. Au cours de sa vie, elle a publié six autres livres, dont l’autobigraphie 
Song of Rita Joe dans lequel la poète décrit certaines de ses expériences au pensionnat indien de Shu-
benacadie. Toute sa vie, Rita Joe a mené un combat contre les idées péjoratives entourant les Premières 
Nations. Elle a contribué à changer le regard des autres sur les Autochtones de la Nouvelle-Écosse. Ses 
poèmes ont inspiré des chansons et des airs d’opéra.

1981 -  Femmes, race et classe Angela Davis 

Angela Davis (1944)  est une grande figure du mouvement Noir américain, militante révolutionnaire et 
membre des Black Panthers.  Davis a publié de nombreux articles et plusieurs livres sur les femmes et le 
féminisme. Grande militante pour le changement social, autant au niveau des droits des femmes, de la 
paix, de l’amélioration des conditions de travail ou de l’abolition de la prison, elle souligne l’importance 
de l’intersectionnalité entre les différences de classe, l’origine, la culture , le sexe et l’orientation sexuelle . 
Dans Femmes, Race et Classe elle met de l’avant une analyse critique du féminisme au regard des luttes 
d’émancipation et de libération du peuple noir.

1985 - Fondation Guerilla girls

Les Guerrilla Girls sont un groupe d’artistes féministes anonymes fondés aux États-Unis et connu pour 
créer et diffuser des affiches afin de promouvoir la place des femmes et des personnes de couleur dans 
les arts. Leur première performance consista à poser dans les rues des affiches décriant le racisme et le 
sexisme dans les galeries et les musées. Au fil des années, leur activisme s’est étendu à la critique d’Hol-
lywood et de l’industrie cinématographique, de la culture populaire, des stéréotypes et de la corruption 
dans le monde de l’art.

2012 – Arrestation des Pussy Riot 

Pussy Riot est un groupe de punk rock féministe russe. Le collectif organise à Moscou des performances 
artistiques non autorisées pour promouvoir les droits des femmes en Russie et, en 2012, pour s’opposer 
à la campagne du Premier ministre Vladimir Poutine en vue de l’élection. En 2012, cinq membres du 
groupe entrent dans la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou, enfilent des cagoules colorées et inter-
prètent une chanson punk dénonçant la collusion entre l’Eglise orthodoxe et le pouvoir politique. Elles 
prient la Sainte Vierge de “chasser Poutine”. Trois jeunes femmes ont été arrêtées et ont été reconnues 
coupable de «hooliganisme» et d’«incitation à la haine religieuse». 
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« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les 
droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez 
rester vigilantes votre vie durant. »

 - Simone de Beauvoir

L’histoire des femmes n’est pas un long fleuve tranquille ni une marche linéaire et constante vers la 
liberté et le progrès. Elle est plus chaotique, faites de ruptures, d’avancées et de retours en arrière.  La 
misogynie et l’antiféminisme ne datent malheureusement pas d’hier et contribue encore aujourd’hui à ce 
que les inégalités persistent. 

1845 – Interdiction de la pratique sage-femme
  

Il est interdit à quiconque n’est pas médecin diplômé d’une université ou ne détient pas une autorisa-
tion à cet effet du gouverneur de pratiquer des accouchements dans les villes de Québec et de Mon-
tréal. Deux ans plus tard, la formation des sages-femmes tombe sous le contrôle du nouveau Collège 
des médecins et chirurgiens du Bas-Canada. Au recensement de 1871, une quarantaine de femmes se 
déclarent sages-femmes. En réalité, elles sont beaucoup plus nombreuses. À partir de 1891, les sag-
es-femmes disparaissent des recensements et au tournant du siècle le métier de sage-femme apparaît 
comme chose du passé. La profession de sage-femme a été légalisée lors de l’entrée en vigueur de la Loi 
sur les sages-femmes, adoptée en 1999.   

1849 – Robert Baldwin et Louis-Hippolyte Lafontaine retirent le droit de vote aux femmes pro-
priétaires du Haut et du Bas-Canada 

L’Acte constitutionnel de 1791 accorde la qualité d’électeur à certains propriétaires et locataires sans dis-
tinction de sexe. C’est ainsi que certaines femmes du Bas-Canada peuvent voter. Dès 1834, les parlemen-
taires du Bas-Canada ainsi que les Patriotes, sous la gouverne de Louis-Joseph Papineau, font connaître 
leur intention pour corriger, disaient-ils, une « anomalie historique ». Robert Baldwin et Louis-Hip-
polyte Lafontaine retirent le droit de vote aux femmes du Haut et du Bas-Canada en 1849. 

1989 – Tuerie de Polytechnique 

Un homme âgé d’une vingtaine d’années entre à l’École polytechnique de Montréal et abat quatorze 
étudiantes.« Vous êtes des filles, vous allez être des ingénieures. Vous êtes une gang de féministes. J’haïs 
les féministes! » crie l’assassin avant de commencer à tirer. Ces événements  feront prendre conscience 

Des acquis fragiles 
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à beaucoup de femmes que les progrès accomplis ne font pas plaisir à tout le monde.  Chaque année, à 
cette date, au Québec et à travers le Canada, les associations et groupes de femmes organisent des évène-
ments et des cérémonies de commémoration pour réfléchir sur les violences faites aux femmes.

1994 - Série de fusillades contre des médecins pratiquant l’avortement (Canada)

Dès sa décriminalisation, le mouvement anti-choix commence de nombreuses campagnes visant à 
restreindre et stigmatiser l’avortement et à terroriser les cliniques par différents moyens : menaces de 
mort, regroupement intimidant devant les cliniques, propositions de loi, ouvertures de faux « centres 
de grossesses ». Le 8 novembre 1994 un docteur de Vancouver est grièvement blessé par balle à son 
domicile. Cet événement est le premier de ce qui deviendra le  “Jour du Souvenir” où  d’autres fusillades 
contre des médecins pratiquant l’avortement auront lieu vers cette même date les années suivantes. Chez 
nos voisins du Sud, les États-Unis, on comptabilise 2 400 assauts ou attentats à la bombe contre des 
cliniques entre 1977 et 1999. 

2012 - Abolition du registre canadien des armes à feu

Des survivantes de la tuerie de l’École polytechnique de Montréal ont milité pour la création de ce 
registre qui est une base de données qui note diverses informations relatives aux armes à feu en circula-
tion au Canada. Cette loi a pour effet, notamment, d’éliminer l’obligation d’enregistrer les armes d’épaule 
non prohibées et d’entraîner la destruction obligatoire de tous les dossiers et registres relatifs à l’enreg-
istrement de ces armes. Le gouvernement québécois a demandé de pouvoir conserver les données de la 
province. Devant le refus du gouvernement Harper, il est allé devant les tribunaux. La Cour supérieure 
lui a donné gain de cause, mais la Cour d’appel a renversé ce jugement. La Coalition pour le contrôle des 
armes envisage de soumettre l’affaire à la Cour suprême. 

2016- Fermeture de Tanguay, la seule prison non-mixte provinciale 

Construite en 1964, l’établissement de détention Maison Tanguay où sont détenues des femmes a fermé 
ses portes en 2016 pour désuètude. À des fins «d’économie», les détenues ont été transférées au centre de 
détention Leclerc pour hommes qui devint donc mixte. Ce changement inquiète grandement les actrices 
du milieu qui y voit un recul concernant la reconnaissance de la spécificité des femmes et de leurs beso-
ins ainsi qu’une détérioration de leurs conditions de détention. Effectivement, 70 % des femmes en 
prison sont mères. Cela nécessite des espaces particuliers. De plus,  beaucoup des délits reprochés à ces 
femmes (petits vols, fraude, délits mineurs reliés aux drogues, prostitution) sont un effet secondaire de 
leur situation économique lamentable puisque la pauvreté les touche plus que les hommes. La plupart
ont subi une ou plusieurs formes de violences. De réelles politiques pour contrer la pauvreté et les vio-
lences envers les femmes agiraient de manière bien plus directe que l’enfermement sur les conditions 
difficiles qui amènent les femmes en prison 
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« L’idée de la liberté est source d’inspiration. Mais qu’est-ce que ça veut dire? Si vous êtes 
libre au sens politique mais n’avez pas de nourriture, qu’est-ce que c’est? La liberté de 
mourir de faim? »

(Original - The idea of freedom is inspiring. But what does it mean? If you are free in a political sense but 
have no food, what’s that? The freedom to starve?)

 - Angela Davis

Nos aïeules  se sont battues avec acharnement pour mettre de l’avant un monde sans discrimination et 
inégalités. Malgré le mythe que l’égalité serait déjà atteinte, il reste toujours des luttes à mener afin de 
détruire pour de bon les systèmes d’oppression qui minent les conditions de vie des femmes. 
  

?- Accès à l’eau portable pour tous les Canadiens et Canadiennes

L’accès à l’eau potable salubre est critique pour la santé et la sécurité. Dans beaucoup de collectivités des 
Premières nations, cependant, l’insalubrité de l’eau potable est endémique. En effet, en 2010, 116 de ces 
collectivités étaient sous le coup d’un avis concernant la qualité de l’eau potable, dans certains cas depuis 
plusieurs années. La qualité de l’eau est compromise par la pollution, la difficulté d’accès ou en raison de 
systèmes de traitement défectueux ou inexistants.  Les communautés canadiennes vivant en dehors des 
réserves sont bien loin de connaître un tel niveau de risque pour leur eau ; leurs systèmes sont soumis à 
des réglementations, et les avis concernant la qualité de l’eau sont bien plus rares. Les femmes autoctho-
nes sont au devant des luttes pour la protection de l’eau. 

?- Accessibilité universelle des bureaux de scrutins au Canada

Dans une société où le transport en commun et où la grande majorité des bâtiments ne sont pas conçu 
en tenant compte de l’accessibilité universelle*, l’accès des personnes en situation de handicap aux 
bureaux de scrutins est un enjeu d’actualité. Au-delà de l’accessibilité des lieux de vote, il y a également 
un enjeu certain au niveau de l’accessibilité du processus électoral dans son ensemble (accessibilité des 
débats télévisuels aux personnes sourdes, prise en compte des aspects de lisibilité dans les publications 
des partis, rédaction en langage simple, accessibilité physique des lieux de rassemblement, etc.) Trop 
souvent, les femmes handicapées sont invisibles aussi bien parmi les personnes qui défendent les droits 
des personnes handicapées que celles qui militent pour l’égalité des sexes.

*L’accessibilité universelle prône la réalisation d’environnements sans obstacles, tels des bâtiments, 

Tant que toutes les femmes ne seront pas 
libres, nous serons en marche!
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des lieux, des équipements ou des objets. L’idée véhiculée par le concept d’accessibilité universelle est 
d’aménager un monde dans lequel toute la population, incluant les personnes ayant des limitations 
fonctionnelles, pourra vivre en toute liberté et en sécurité.

? - Pleine équité salariale entre les femmes et les hommes  au Canada

Dès 1880 des groupes demandent l’équité salariale. Ce n’est qu’en 1996 que le Québec se dote d’une Loi 
sur l’équité salariale…toujours pas atteinte en 2016.  Selon un rapport de 2015 du Forum économique 
mondial, le Canada se classe au 80e rang sur 145 pays en ce qui concerne l’équité salariale entre les 
femmes et les hommes. Au Canada, une femme gagne 82¢ pour chaque dollar gagné par un homme. Les 
femmes qui n’ont pas de diplôme, celles qui travaillent dans les entreprises de petite taille ou non-syn-
diquées, les immigrantes récentes, les femmes racisées, les autochtones, les femmes ayant une limitation 
fonctionnelle et les travailleuses âgées sont davantage susceptibles d’être touchées par un plus grand 
écart salarial que les autres travailleuses.  Par exemple, en 2005, une femme racisée travaillant à temps 
plein, à l’année longue gagnait 55,6 cents pour chaque dollar gagné par un homme non-racisé.
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