Résultats de la consultation provinciale
« Les jeunes femmes et le féminisme en Nouvelle-Écosse »
INTRODUCTION
Cette consultation provinciale s’adressait aux filles et femmes de la Nouvelle-Écosse de 14 à 25 ans. Le but est de
recueillir leur perception du féminisme, mieux connaître leurs préoccupations en tant que fille et femme et leurs centres
d’intérêt en général. Nous avons mené cette consultation dans l’optique de mieux connaître les jeunes et de créer un
comité jeunesse qui leur ressemble.

1. CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉCHANTILLON
La consultation a été disponible en ligne via Google Forms sur notre site Internet et réseaux sociaux du 3 février au
1er avril 2020. Au total, 31 réponses ont été recueillies.
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On peut voir que la consultation est relativement représentative des deux extrêmes en termes d’âge (14 et 25 ans),
mais un peu moins pour la tranche de 18 à 21 ans avec aucune répondante entre 19 et 21 ans. La consultation est
aussi peu représentative des femmes trans avec seulement une répondante qui s’identifie ainsi.
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2. TON POINT DE VUE SUR LE FÉMINISME
a. Les inégalités

ES-TU SENSIBLE AUX INÉGALITÉS QUI TOUCHENT
LES FEMMES ?
Oui

Non

Je ne sais pas
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Selon toi, parmi les sujets suivants, coche ceux où il y
a le plus d'inégalités entre femmes et hommes.
Je ne sais pas
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Parmi les autres réponses apportées par les répondantes :
-

L’accès aux produits hygiéniques féminins et comment cela coûte plus cher
Pas beaucoup de femmes dans les postes de pouvoir
Soins de santé : les gens ont des idées préconçues sur beaucoup de choses, en particulier les droits
reproductifs. Si un homme veut subir une vasectomie, cela ne dérange personne, mais quand une femme ou
une personne avec un utérus veut se faire avorter, ça devient un débat politique.
Le montant d'écoute et respect des opinions professionnels que reçoivent les femmes dans leur postes
professionnels (versus les hommes, ex. les hommes sont plus aptes à se faire écouter lorsqu' ils ont des
nouvelles idées, mais pas les femmes ayant le même rôle).
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b. C’est quoi le féminisme ?

Selon toi, le féminisme est un mot…
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Nous avons demandé aux répondantes leur propre définition du féminisme. En voici quelques exemples :
-

Égalité des genres, de tout genre. Dans tous les aspects de la vie.
La force de la femme de prendre sa place, la force de l'homme qui marche avec la femme
C’est encourager l’accès aux mêmes opportunités sociales, familiales et professionnelles pour les personnes
de toute identité de genre.
C’est l’effort de rendre le monde une place plus égale pour tous les genres en la représentation, les travaux,
et la sensibilité à l’expression des émotions.
La protection des droits des femmes.
C’est une partie du communisme qui détruit la femme pour être plus masculine.
L'égalité entre tous les genres. Que personne n'est traité comme supérieur ou inférieure selon leur genre.
Parler de l’inégalité envers les femmes et pousser pour des changements positifs
L'idée que les femmes ont droit à une égalité aux hommes dans tous les domaines. Par contre, je ne crois
pas que la version du ''féminisme'' observée aujourd'hui correspond à cette définition.
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c. L’implication des jeunes femmes
SELON TOI, LES MOUVEMENTS FÉMINISTES
SONT-ILS NÉCESSAIRES POUR DÉFENDRE
LES DROITS DES FEMMES ?
Oui

Non

Je ne sais pas

10%
10%

80%

SOUTIENS-TU DES ACTIONS FÉMINISTES ?
Oui

Non

Je ne sais pas

19%

55%
26%
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3. LA FFANE
Dans le cadre du comité jeunesse, la FFANE souhaite
organiser des activités pour les jeunes, comme des
forums ou des ateliers. Parmi les thématiques
suivantes, quelles sont celles qui t'intéressent le plus ?
Autres
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Parmi les autres suggestions apportées par les répondantes :
-

L’orientation sexuelle chez les femmes
Comment être une femme forte et se faire respecter ?
L’expression artistique
Comment commencer sa propre business ?
Comment organiser des voyages humanitaires ?

4. CE QUE LA CONSULTATION NOUS A APPRIS
La consultation nous a permis de prendre conscience que les jeunes femmes associent majoritairement le féminisme à
l’égalité des droits entre les genres. Elles pensent aussi majoritairement que le féminisme est nécessaire pour
l’avancement de la condition de la femme (80% d’entre elles). Toutefois, le mot « féminisme » est parfois perçu
négativement et la perception de ce mouvement par les jeunes est ambiguë.
La consultation nous a également permis de dégager les principales préoccupations des jeunes femmes, à savoir
l’égalité salariale, l’accès aux postes de responsabilité et les stéréotypes associés à la représentation de la
femme dans la société. Parmi les sujets que les jeunes femmes aimeraient aborder dans le cadre d’activité sont le
leadership féminin, l’image de la femme dans les médias, les stéréotypes de genres et les relations saines.
Le défi pour le futur comité jeunesse de la FFANE sera de recruter des jeunes femmes dans des gammes d’âge
variées, afin d’assurer une meilleure représentativité. La discussion autour des préoccupations des jeunes femmes
pourra être enrichie sur la base de ces résultats pour donner des lignes directrices plus concrètes à la gouvernance
de la FFANE dans le but de mettre en place des activités et des actions qui répondent aux besoins des jeunes femmes.
Enfin, nous avons appris que les futurs ateliers de formation et activités offertes aux jeunes femmes devront mettre
l’accent sur le leadership féminin et la représentation des femmes dans notre société.
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