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Introduction 

onformément à la politique du gouvernement fédéral énoncée au chapitre 
484 du Manuel de la politique administrative, lequel vise à éliminer les 
éléments discriminatoires dans ses lois, règlements, politiques et pratiques, 

le Service correctionnel du Canada a établi les présentes lignes directrices. 

Même si les stéréotypes sexuels s'appliquent autant aux hommes qu'aux femmes, 
ces dernières ont toujours subi ce type de discrimination de manière plus insidieuse 
que les hommes. C'est pourquoi, bien que visant les hommes et les femmes, les 
présentes lignes directrices cherchent surtout à éliminer les stéréotypes sexuels 
relatifs aux femmes. Certains termes et illustrations peuvent être le symbole de 
préjugés culturels profondément enracinés et perpétuer d'anciens mythes et 
stéréotypes qui, dans notre société, tendent souvent à inférioriser les femmes. 
Afin de corriger les déformations de perception ou d'attitude et de reconnaître 
la diversité croissante des fonctions de la femme au sein de la société canadienne, 
il importe de sensibiliser davantage la population canadienne et surtout, en ce 
qui nous concerne, le personnel du SCC, aux réalités actuelles. 

Par conséquent, le Service correctionnel du Canada doit s'assurer que ses 
documents et autres formes de communications reflètent une image positive de 
la femme et sont exempts de toute forme de sexisme. 
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u'est-ce gue le sexisme? 

e sexisme se traduit par un traitement injuste réservé aux membres d'un 
sexe, plus souvent qu'autrement aux femmes. Le sexisme se manifeste 
dans les mots que nous utilisons ou que nous n'utilisons pas, dans la façon 

dont nous présentons visuellement la femme et l'homme. Le sexisme découle dans 
bien des cas de notre éducation qui nous a montré à voir les hommes et les 
femmes de façon très rigide et souvent même négative. 



A • 

Etes-vous un ~eu sextste? 

eriez-vous par hasard un peu sexiste lorsque vous communiquez? Pour vous 
aider à faire le point, voici une adaptation d'un test de Merriellyn Kett 
publié dans le "Editor's Workshop" (bibliographie à la section "Documents 

consultés' '). 

Êtes-vous un peu sexiste? 

Avez-vous tendance à donner 
plus de détails physiques lors
que vous décrivez une femme 
que lorsque vous décrivez un 
homme? 

• • Avez-vous tendance à men
tionner la situation de famille 
des femmes et à en faire fi 
pour les hommes? 

• • A vez-vous tendance à parler 
de "femmes ingénieurs", de 
"femmes architectes", des 
• 'agents de correction 
féminins" lorsqu'une forme 
féminine existe déjà ou peut 
être facilement créée? 

• • Vous est-il déjà arrivé d'écrire 
à une femme, de la présenter 
ou d'en parler en utilisant le 
nom de son mari? (par exem
ple, Mme Gilles Gélinas) 

• • Avez-vous tendance à appeler 
les femmes par leur prénom et 
les hommes par leur nom? (par 
exemple "Bonjour Marie. 
Bonjour M. Larose." 

Assumez-vous, sauf indication 
contraire, que vous vous 
adressez à un homme lorsque 
vous devez écrire au titulaire 
d'un poste de direction? 

• • Avez-vous tendance à exclure 
les femmes de certaines 
catégories d'emploi en utili
sant des termes formés avec le 
mot "homme"? (par exemple, 
hommes de loi, hommes d'af
faires, les droits de l'homme) 

• • Dans les réceptions sociales, 
acceptez-vous de parler à un 
homme qui se dit ouverte
ment "phallocrate" tandis que 
vous évitez la compagnie 
d'une femme qui milite 
ouvertement pour la cause 
féministe? 

• • Lorsqu'une farce sexiste est 
racontée en présence d'une 
femme, croyez-vous que celle
ci doit rire pour ne pas embar
rasser les hommes? 
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A • 

Etes-vous un peu seXiste? 

• • Estimez-vous que l'on com
plimente une femme en disant 
qu'elle a une logique d'homme? 

• • Pensez-vous qu'une femme 
devrait être flattée que ses col
lègues de travail discutent 
ensemble de ses atouts physi
ques et de son "sex appeal"? 

• • Avez-vous déjà pensé que les 
femmes qui se plaignent de 
harcèlement sexuel sont sou
vent, disons, des femmes 
frustrées ou hystériques? 

• Croyez-vous qu'il est important 
d'éliminer les stéréotypes 
sexuels dans les communica
tions de tout genre? 



État de la question 

e sujet que nous abordons ici est çomplexe: non seulement il soulève des 
problèmes de nature linguistique, mais il recèle aussi des connotations 
sociologiques. 

Mais un fait est clair: la féminisation du langage s'impose puisqu'elle provient du 
besoin de rétablir l'équilibre de la femme au sein de la société. À l'époque où 
la grammaire a été élaborée, l'identité sociale de la femme se confondait à celle 
de l'homme. li n'est donc pas étonnant que le seul emploi du masculin constituait 
la norme: cela traduisait la culture du temps et la place des femmes dans la société. 
Maintenant que celles-ci se sont taillé une place sur le marché du travail et que 
çertaines ont accédé à de hautes fonctions, il convient de remettre en question 
ce modèle culturel qui ne fait que perpétuer un conditionnement social fort 
dépassé. 

li est évident que l'idéologie du pàssé quant à la présence des femmes dans notre 
société s'est reflétée dans le langage et même persiste encore. L'effort déployé 
à ce niveau depuis quelques années se résume à offrir des parenthèses. Or, la réalité 
d'aujourd'hui se veut autrement: les textes doivent traduire l'évolution de la société 
et faire ressortir l'identité et la reconnaissance sociales de la femme. 
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Un autre as en avant 
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Un autre as en avant 

es changements que nous proposons ici peuvent être troublants jusqu'à 
un certain point parce qu'ils bousculent un ensemble de conventions 
ancrées dans la tradition et, parce que se butant à un manque d'habitude, 

ils paraissent insolites. 

Pour d'aucuns, la langue est 
une institution sacco-sainte et 
le nouveau vocabulaire trouve 
difficilement sa place dans 
l'usage parce qu'inhabituel ou 
insolite en français. En règle 
générale, peu d'entre nous ac
ceptons d'emblée un change
ment. Mais la langue, faut-il le 
rappeler, est un instrument qui 
évolue avec le temps. À 

preuve, bon gré mal gré, nous avons dû nous habituer à parler d'introduction 
de données et d'interface et à communiquer avec les nouveaux mots dont nous 
a inondés l'ère de l'informatique. Il ne devrait donc pas être trop difficile d'ac
cepter une façon non sexiste de s'exprimer - d'autant plus que ces changements 
visent à rétablir un équilibre social entre l'homme et la femme. 

Cette brochure ne pose pas de règles strictes, mais suggère simplement des moyens 
d'éviter le sexisme dans nos communications. C'est un défi certes difficile à relever, 
mais il nous permettra au bout du compte d'enrichir et d'universaliser notre langue 
et de rendre à la femme la place qui lui revient dans la société. 

7 



T es de communications 

oici quelques genres de communications écrites, verbales ou visuelles dans 
lesquelles le Service correctionnel cherche à éliminer toute forme de 
sexisme. Ces communications peuvent s'adresser aux membres du Ser

vice correctionnel du Canada, aux ministères et organismes des divers paliers 
gouvernementaux et au grand public. 

Voici quelques genres de communications internes: 
Personnel: descriptions de poste, énoncés de qualités, avis de concours, an
nonces, productions audio-visuelles et ftlms pour la formation, manuels, cahiers 
d'information, programmes d'initiation, documents et guides de recrutement 
et de perfectionnement du personnel 

Programmes: descriptions de programmes, lignes directrices, critères, lois, 
rapports de recherche et bibliographies 

Ministre: mémoire au Ministre, notes de discours pour le Ministre ou tout 
autre représentant du gouvernement, documents de travail et mémoires à 
l'intention des membres du Cabinet 

Liaison parlementaire: réponses aux questions posées à la Chambre des com
munes, notes pour les déclarations à faire en Chambre, notes d'information 

Documents généraux: notes de service, procès-verbaux de réunions, for
mulaires, rapports, directives, correspondance, bulletins ou publications à 
l'intention des membres du personnel, guides administratifs, documents relatifs 
au programme de distinctions honorifiques, guides épistolaires, guides 
d'élection. 

Voici quelques genres de communications externes: 
feuillets, brochures, livres, affiches, déclarations publiques, ftlms, diapositives, 
photographies, illustrations, discours, annonces, expositions, bulletins, campagnes 
de relations publiques, enquêtes, questionnaires, formulaires, lettres, contrats. 
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Lignes directrices: Respect égal 

ans les communications 
écrites ou verbales, il importe 
de s'adresser à un public com

posé également d'hommes et de fem
mes et d'employer le même ton et la 
même attitude pour les femmes que 
pour les hommes. En effet, les mem
bres des deux sexes devraient être 
présentés comme des êtres humains à 
part entière, avec leurs qualités et leurs 
défauts sans distinction de sexe. Les 
questions qui semblent intéresser davantage les femmes (égalité d'accès à l'emploi, 
garderies, etc.) doivent être traitées avec autant d'égard que s'il s'agissait de ques
tions intéressant les hommes. Les sujets portant sur la famille ne doivent pas non 
plus être traités comme s'ils étaient l'apanage des femmes. Il ne faut pas non plus 
laisser sous-entendre qu'une personne fait "exception à la règle". 

"Ne vous inquiétez pas. Louise 
Lamy, la nouvelle agente de correc
tion, réglera ce problème. Entre 
vous et moi, elle est aussi efficace 
qu'un homme." 

"Louise Lamy, la nouvelle agente 
de correction, peut facilement 
régler ce problème. Elle a d'ailleurs 
reçu la formation nécessaire pour le 
faire." 

De même, il est tout à fait inapproprié de décrire les femmes d'après leur ap
parence physique plutôt que d'après leur compétence professionnelle. 

"Docteur Susanne Brisson, une jolie 
brunette aux yeux pers, est la 
psychiatre attitrée du centre." 
(Présenteriez-vous le docteur Michel 
Denis comme un Beau Brummel 
aux yeux bleus?) 

"Docteur Susanne Brisson, 
diplômée de l'Université Laval, est 
la psychiatre attitrée du centre." 

9 



Li~es directrices: Res ect égal 



Lignes directrices: Res 

es femmes sont des citoyennes à part entière et non des possessions des 
hommes et ce fait doit bien ressortir dans toutes les formes de 
communications. 

"Les citoyens et leurs épouses ont 
eu l'occasion de visiter le centre 
correctionnel communautaire." (Les 
épouses ne sont -elles pas également 
des citoyennes?) 

"Nous désirons inviter les 
dignitaires et leurs épouses à visiter 
notre unité spéciale de détention." 
(li se peut fort bien que certains 
dignitaires soient de dignes 
représentantes du sexe féminin.) 

Dans les exemples, évitez les 
stéréotypes. Présentez des femmes et 
des hommes dans toutes les sphères 
d'activité et à tous les niveaux de la 
hiérarchie. Présentez aussi Jean Légaré 
comme commis et Thérèse Lemay 
comme directrice. 

Des citoyens et des citoyennes ont 
eu l'occasion de . . ." 

"Nous désirons inviter les 
dignitaires et leurs conjoints à . . ." 

Il 

~--------------------------------------~----------------------------



Lignes directrices: Termes parallèles 
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Lignes directrices: Termes parallèles 

tilisez un langage parallèle en parlant des hommes et des femmes. 

Hommes et dames 

Paul Boucher et Francine 

"Roger Giroux et Jane ont visité le 
pénitencier. " 

Roger Giroux et Mme Wong ont 
visité le pénitencier. 

Hommes et femmes 
ou 

Mesdames et messieurs 

Paul Boucher et 
Francine Brascoupé 

ou 
Paul et Francine. 

"Roger Giroux et Jane Wong ont 
visité le pénitencier" (ou "Jane 
W ong et Roger Giroux ont visité le 
pénitencier") . 

• .. 1 • 

Roger Giroux et Jane Wong ont 
visité le pénitencier (ou Monsieur 
Giroux et Madame Wong ont visité 
le pénitencier). 

Il n'est pas non plus essentiel que les femmes soient toujours nommées en premier 
lieu. 

Les hommes et les femmes 
lui et elle 

Les femmes et les hommes 
elle et lui 
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Lignes directrices: Un poids, une mesure 



Li es directrices: Un oids, une mesure 

'expression que "tous les hommes sont égaux devant la loi" nous laisse 
perplexe quant à la situation des femmes au sein de la société. Mieux vaut 
donc éviter d'employer le mot "homme" pour désigner à la fois les 

hommes et les femmes. Bien que figées dans la langue, ces expressions ne cor
respondent plus à la réalité des années '80 et tendent à aliéner la place de la femme 
au sein de la société. 

les hommes 
tous les hommes sont égaux 
années-hommes 
hommes de loi 
hommes de science 
les droits de l'homme 
musée de l'homme 

l'humanité 
tous les êtres humains sont égaux 
années-personnes 
gens de lois (juristes) 
scientifiques 
les droits de la personne 
musée d'anthropologie 

il faut aussi éviter de prendre toujours les hommes pour les exemples génémlisés 
et les femmes pour les exemples stéréotypés. 

"L'homme de la rue" 
"Le citoyen moyen considère le 
système pénal comme .. '." 

"Les gens ordinaires" 
"La population considère le système 
pénal comme ... " 

Puisque beaucoup de gens n'incluent pas systématiquement les femmes dans les 
expressions comme "Canadiens" ou "travailleurs", mieux vaut utiliser des 
expressions comme "les Canadiens et les Canadiennes" ou "les adolescentes et 
les adolescents" afin de faire ressortir le fait que vous parlez des personnes des deux 
sexes. 
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Lignes directrices: Règles du féminin 

'on recommande de plus en plus l'utilisation des formes féminines dans 
tous les cas possibles. Toutefois, cela ne sous-tend pas nécessaire
ment une surcharge du texte qui en rend la lecture difficile. Vous 

trouverez à la page 19 quelques explications sur la façon d'intégrer le féminin 
dans un texte sans en amoindrir la qualité linguistique. 

Le féminin des noms se forme 
- à l'aide du féminin usité: 
infirmier 
rédacteur 
administrateur 
surveillant 
détenu 

infirmière 
rédactrice 
administratrice 
surveillante 
détenue 

- à l'aide du terme épicène marqué par un déterminant féminin. On considère 
comme épicènes les noms se terminant en -e, sauf lorsqu'une forme en -esse, 
est déjà consacrée par l'usage (ex. hôte = hôtesse): 
exemple: une journaliste 

une architecte 
une ministre 
une gestionnaire 
une commissaire 

- par la création spontanée d'une forme féminine qui respecte la morpho-
logie française: 

chirurgienne 
ingénieure 
agente (de correction) 
commise 
aumônière 

Notons que, quoi qu'en dise Grévisse dans son Bon usage, la formule "femme" 
suivie d'un spécifique ou l'inverse (femme médecin ou médecin femme) est 
à proscrire parce qu'elle perpétue une forme de sexisme. 
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Lignes directrices: Rè les du féminin 

o ici , pour votre gouverne, les principales règles qui s'appliquent pour 
la formation du féminin. Bien que ces règles s'appliquent dans presque 
tous les cas, elles sont néanmoins assujetties à quelques exceptions. 

1 l, 

Les noms en -é prennent un e final au féminin. (Exception: abbé - abbesse) 

employé employée 
préposé préposée 

, " l, 

Les noms en -ien se transforment en -ienne au féminin: 

omnipraticien omnipraticienne 

Les noms masculins en -eur avec lesquels on peut former un participe présent 
en -ant parce qu'ils sont dérivés d'un verbe ont leur féminin en -euse: 

Les noms en 
en -trice 

chauffeur chauffeuse 
appareilleur appareilleuse 
vendeur vendeuse 

dont on ne peut tirer un participe présent en -ant ont un féminin 

directeur 
rédacteur 

directrice 
rédactrice 
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Lignes directrices: Inclusion des deux genres 
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ai 1 
Il !I t 

HI! 



lignes directrices: Inclusion des deux genres 

a langue française s'est toujours servie du masculin pour désigner l'humanité 
en général. Mais plus souvent qu'autrement, le pronom masculin exclut 
la gent féminine et fait perpétuer l'idée que le masculin fait la règle et le 

féminin, l'exception. 

Outre la juxtaposition du féminin et du masculin [le(la) détenu(e)] qui alourdit 
considérablement le texte, la langue française offre divers procédés stylistiques 
qui permettent de contourner la difficulté des genres qu'elle pose. En voici 
quelques-uns: 

Collectif - Dans la mesure du 
possible, employer un collectif -
plutôt qu'écrire "ils ou elles ne 
peuvent" écrire "personne n'est 
autorisé à . . ." 
On peut aussi juxtaposer le sujet , 
masculin et le sujet féminin et 
poursuivre le texte en utilisant le 
pronom "ils". Dans ce cas, la 
grammaire traditionnelle afftrmait 
d'une façon fort sexiste que le 
"masculin l'emporte sur le 
féminin". En réalité, c'est que le 
français opte pour le neutre 
quand l'accord est demandé pat 
des mots de genres différents. Le 
français ne disposant pas de 
formes différentes pour l'accord 
au neutre, la forme masculine 
doit être mise à contribution. 

Dans les descriptions de poste, 
mettre les verbes à l'infinitif. 
Dans les formulaires, recourir à 
des formes impersonnelles. Par 
exemple préférer "Êtes-vous de 
citoyenneté canadienne?" à "Êtes
vous citoyen canadien"? 
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Lignes directrices: Titres de civilité 

es titres de civilité (monsieur, madame, mademoiselle) existent par défini
tion pour créer une impression favorable à l'endroit des personnes qu'ils 
qualifient. Cependant, en ce qui concerne les femmes, les titres de civilité 

établissent une nette distinction entre celles qui sont mariées (madame ou 
mesdames) et celles qui sont restées célibataires (mademoiselle ou mesdemoiselles). 

Avec le temps et l'évolution des moeurs, cette distinction, qui donne à penser 
que le statut de la femme est fonction de sa relation avec un membre du sexe 
opposé, n'a plus sa raison d'être et peut même être considérée comme une in
cursion dans la vie privée des femmes. 

Les communicateurs ont cherché des moyens de contourner cette forme subtile 
de sexisme pour conclure que le mot "madame" permettait déjà, comme le mot 
"monsieur, de s'adresser à une femme sans faire de distinction sur sa situation 
de famille. De plus, le mot "madelle" a été créé pour servir de pendant au "Ms." 
anglais, mais il ne s'est pas implanté dans l'usage. 
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Li es directrices: Titres de civilité 

1 existe divers autres moyens de contourner ce problème lorsqu'il se présente. 
Voici donc quelques sugggestions: 

Lorsque l'on adresse à une personne pratiquant une profession libérale, il faut 
citer son titre, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. S'il s'agit d'une femme, 
les accords se font par la suite au féminin. 
Dr Bellehumeur 
Me Beauregard sera heureuse de . . . 

S'adresser avec le titre de civilité que préfère la principale intéressée. 
En l'absence d'information sur le genre ou sur la préférence de la personne, 
utiliser l'information disponible: 
Enveloppe et vedette de la lettre: J. Lachance 90, rue Vimy etc. 
Appel: "Monsieur ou Madame" ou "Madame ou Monsieur" 

Alors. vous êtes Je suis la directrice 
la ? du-... ·;+ .. ·-
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Lignes directrices: Titres de civilité 

our les notes de service, les listes de distribution et autres documents in
ternes, n'hésitez pas à inscrire les initiales de la femme lorsqu'il est fait 
de même pour les hommes. La règle est de choisir une forme et de la suivre. 

Veuillez lire et faire circuler 
Brisebois, J.-P. 
MacDonald, Marie-Louise 
Piché, Mme 
Tokar, F. 

Veuillez lire et faire circuler 
Brisebois, J.-P. 
MacDonald, M.-L. 
Piché, L. 
Tokar, F. 

Au téléphone, lorsqu'aucune indication sur le sexe de la personne n'est donnée, 
ne pas tenir pour acquis qu'il s'agit d'un homme. Lorsque l'inscription de l'an
nuaire se lit à peu près comme suit: 

Responsable du programme: P. Smith 

Bonjour, puis-je parler à 
Monsieur Smith? 

22 

Bonjour, puis-je parler à P. Smith? 
ou 

Bonjour, puis-je parler à la per
sonne responsable du programme? 



i vous prévoyez 
écrire des articles 
pour Entre Nous 

ou autres journaux ou 
bulletins du personnel, 
voici quelques conseils 
utiles. 

Évitez de faire référence 
au sexe de la personne 
sur qui porte l'article à 
moins qu'il ne soit ab
solument nécessaire de le 
faire ou que le contexte 
ne s'y prête. En écrivant: 
"La femme qui était au 
volant a affirmé au juge 
que . . .", vous pouvez 
faire ressurgir de vieux 
préjugés au sujet des fem
mes au volant. Qu'im
porte ce que dira l'article, 
le lecteur risque de 
remettre en question la 
crédibilité de la femme. 

Lignes directrices: Articles 

De même, en mentionnant qu'une femme est la première à occuper un certain poste 
vous rappelez inutilement qu'il s'agit d'une femme. Le Service est certes fier d'en
courager les femmes à occuper des postes non traditionnels, mais il existe des moyens 
plus subtils de le faire savoir. 
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Lignes directrices: Articles 

our la première fois dans l'histoire du Service, une femme dirige 
le groupe . . ." Cette nouvelle est certes intéressante et présente 
bien le sujet, mais il est encore plus intéressant de connaître les pro

jets de la nouvelle directrice ou la façon dont elle s'y prendra pour mettre en 
œuvre les améliorations et changements projetés. Les détails concernant sa vie 
personnelle, à savoir si elle aime jardiner ou cuisiner et combien d'enfants elle 
a à sa charge, sont aussi superflus que s'il s'agissait d'un homme. Le prénom et 
la photo prise dans l'exécution des fonctions suffiront à faire savoir qu'il s'agit 
d'une femme. Ainsi, en évitant de vous attarder au fait qu'il s'agit d'une femme, 
vous faites comprendre au lecteur que celles-ci sont maintenant acceptées dans 
les postes de direction et qu'elles n'ont plus qu'à prouver leur compétence com
me responsables de groupes plutôt que comme femmes responsables de groupes. 

Dans la même veine, si vous écrivez un article au sujet d'un homme qui exerce 
un emploi non traditionnel pour les hommes comme, par exemple, un infirmier, 
il ne faut pas non plus verser dans le sexisme en abondant en détails concernant 
l'aspect physique de l'employé et sa situation de famille pour bien faire ressortir 
le fait que cet homme est tout à fait "normal". 

De plus, il est tout à fait inutile et futile de relier la situation de famille des fem
mes à la carrière qu'elles mènent. 

"Brigitte Dobieski, épouse de l'influent homme d'affaires Karl Dobieski, a été nom
mée au poste d'agent d'unité résidentielle." Ou encore "Brigitte Dobieski, mère 
de trois enfants, assume maintenant la direction du bureau de libération 
conditionnelle" . 

Il est en effet rare que des détails comme les suivants soient donnés concernant 
un homme: "John Drouin, époux de Marie Deveau, directrice de la commercialisa
tion, a été nommé agent d'unité résidentielle." ou "John Drouin, heureux père 
de jumeaux, a été nommé directeur du bureau de libération conditionnelle". 
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Lignes directrices: Articles 

, 
, 
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Lignes directrices: Communications visuelles 

es messages cachés sont véhiculés par la façon dont les femmes sont 
présentées dans le matériel visuel (ou en sont exclues). La force de frappe 
d'un texte bien rédigé portant sur la nécessité de traiter les hommes et 

les femmes sur un même pied d'égalité sera minée si ces dernières apparaissent 
passives dans l'ombre d'hommes actifs. 

Les documents graphiques doivent présenter les femmes de façon aussi régulière 
que les hommes. Cela ne signifie pas que l'équilibre parfait doive exister dans 
chaque photographie ou diapositive, mais l'ensemble de la présentation ne doit 
pas afficher une attitude sexiste. N'oubliez pas qu'une image peut aussi ruiner 
mille mots. 

Les femmes et les hommes doivent être présentés: 
comme des personnes également 
compétentes, débrouillardes, in
dépendantes et autonomes 
comme des personnes actives dans 
les diverses sphères d'activités: com
merce, vie familiale, sport, arts, etc. 
comme des personnes des divers 
groupes d'âge, origines et appa
rences (ne pas utiliser les femmes 
comme de simples décorations 
visuelles) 

dans diverses sphères d'activités et 
non uniquement dans celles tradi
tionnellement dévolues à leur sexe. 
(Les hommes, par exemple, 
devraient aussi figurer comme gar
diens d'enfants, secrétaires, infir
miers, etc.) 
à tous les niveaux hiérarchiques (les 
femmes devraient notamment 
figurer comme surveillantes d'hom
mes et de femmes) 
comme des personnes s'étant 
distinguées à divers niveaux (par 
exemple sports, arts, ingénierie). 

Les caricatures peuvent facilement fausser la réalité en amplifiant les différences 
entre les sexes. Par exemple, elles dépeignent parfois la femme comme celle qui 
"harcèle" son mari et le mari comme celui qui s'entête à ne pas vouloir participer 
aux tâches ménagères. Dans les comparaisons avec les animaux, il faut éviter de 
présenter l'homme dans la peau d'un lion (symbole de force et de caractère) et 
la femme dans celle d'un chat (animal câlin et bien inoffensif). 
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Lignes directrices: Communications verbales 

es principes énoncés pour les communications écrites et audio-visuelles 
s'appliquent aux communications verbales (script, musique de fond, voix). 

De façon plus précise 
un équilibre devrait exister au niveau de la représentation féminine et de la 
représentation masculine 
les femmes devraient jouer aussi souvent le rôle d'interviewer et d'experte
conseil que celui d'interviewée et d'apprentie 
des voix de femmes devraient être utilisées aussi souvent que les voix d'hom
mes pour la lecture des commentaires, qu'importe le sujet traité 
une musique de fond plus légère ou moins sérieuse ne devrait pas être utilisée 
pour accompagner les conunentaires lus par des femmes. 

Formules, uestionnaires, invitations 

orsque vous préparez une formule ou un questionnaire, vous devez essayer 
de voir si tous les renseignements demandés sont vraiment nécessaires. Par 
exemple, avez-vous vraiment besoin de connaître le sexe, l'âge, la situa

tion de famille de la personne qui doit y répondre? 
Les formules contiennent souvent une partie narrative avec des phrases complètes. 
Il faut alors éviter d'employer uniquement le pronom "il". Il faut se rappeler que 
les détenus, les gestionnaires, les fondés de pouvoir et autres groupes visés ne 
sont pas exclusivement des hommes. 
Sur les cartes d'invitation, ne demandez pas aux invités de se faire accompagner 
par leur femme ou une amie. Suggérez-leur simplement de venir "accompagnés". 
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Lignes directrices: Ex~ositions 

otre société a longtemps laissé planer l'idée que l'art avec un grand "An 
avait été créé par les hommes et non par les femmes, ce qui nous 
oblige aujourd'hui à faire un effort supplémentaire pour penser à placer 

dans les kiosques des illustrations de femmes exerçant diverses fonctions. De plus, 
il faut prévoir la présence de femmes et d'hommes aux kiosques, même si le su
jet traité intéressait auparavant davantage les hommes que les femmes. 

Li~es directrices: Recherches 

'Association canadienne des psychologues considère comme sexiste une 
recherche qui se fonde sur la prémisse que les activités des hommes sont 
plus importantes que celles des femmes et plus représentatives de l'humanité 

en général. 

Voici quelques cas où les travaux de recherche et d'enquête peuvent être con
sidérés comme sexistes: 

lorsque les chercheurs négligent d'inclure des femmes dans leur 
échantillonnage 
lorsque les chercheurs emploient un vocabulaire sexiste 
lorsque les chercheurs tendent à abaisser l'importance des secteurs 
d 'activités où les femmes excellent généralement 
lorsque la recherche est menée sans égard aux contextes social, économi
que et politique dans lesquels évoluent les femmes. 
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Le mot de la Îm 

29 



Le mot de la Î1tl 

ous avons présenté aux lecteurs et lectrices divers moyens d'éliminer 
le sexisme dans les communications et partant, de se conformer à 
la politique du gouvernement fédéral. Beaucoup de choses à mémoriser 

direz-vous? Non, pas vraiment. L'élimination des stéréotypes sexuels et du 
sexisme n'est qu'une question d'attitude conjuguée à quelques principes de 
base ... 

Voici ces principes 

Les membres des deux sexes méritent un même respect. 

La gamme entière d'émotions, d'intérêts, d'aptitudes, de qualités et de 
défauts s'appliquent tant aux femmes qu'aux hommes. 

Un auditoire général se compose d'hommes et de femmes (évitez 
d'employer des termes qui excluent la moitié de l'auditoire). 

Et dans le doute ... 

Lorsque vous n'êtes pas certain qu'un mot, qu'une image ou qu'une phrase sont 
dénués de toute connotation sexiste, essayez de voir si les membres de l'autre sexe 
se sentiraient brimés par les même propos. Le cas échéant, vos communications 
portent encore une trace de sexisme . . . 
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