Module 1 – Histoire et mouvements sociaux

Statues des Cinq Femmes Célèbres au
Parlement d'Ottawa — © John B. Codrington
FICHE DE L’ÉLÈVE

A. L’évolution des droits des femmes au Canada
C’est arrivé en quelle année?

Symbole d'égalité entre les femmes et
les hommes— © Pixabay
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Associe les dix (10) évènements ci-dessous à la période appropriée.



Important
 Il est possible que plus d’un évènement se situe dans la même
période. Il est aussi possible qu’une période ne contienne aucun
des évènements marquants mentionnés.

Périodes
A. Avant 1899
B. 1900 à 1919
C. 1920 à 1939
D. 1940 à 1959
E. 1960 à 1979
F. 1980 à 1989
G. 1990 à2010
H. 2011 à aujourd’hui
Évènements
1. À l’exception des femmes des Premières Nations, les femmes canadiennes
obtiennent le droit de voter aux élections fédérales.
2. L'agression sexuelle d'une femme par son conjoint est maintenant considérée
comme un crime
3. La contraception n’est plus un crime.
4. Une femme autochtone ne perd plus ses droits et privilèges en tant que
membre de bande parce qu’elles se marie avec une personne qui n’est pas un «
Indien inscrit ».
5. L’Ontario permet aux femmes mariées de conclure des contrats.
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6. Les femmes autochtones ont leur mot à dire dans la prise des décisions dans
leur communauté.
7. Les femmes ont le droit de demander le divorce pour adultère, comme les
hommes.
8. Le Code canadien du travail interdit d'utiliser la grossesse comme argument
pour renvoyer une employée.
9. Les femmes peuvent ouvrir un compte de banque sans l’autorisation de leur
mari.
10.

Le gouvernement fédéral lance une enquête nationale sur les femmes et

les filles autochtones disparues et assassinées.

B. Mouvements sociaux
Qu’est-ce qu’un mouvement social?



Mouvement social - Définition
Un mouvement social est :
 un groupe d’individus ayant des valeurs communes
 qui veut modifier l’organisation de la société en fonction de
ces valeurs communes
 à l’aide d’initiatives planifiées et organisées.
Source : Sandrine Rui, Revue Sociologie

1.

Nomme un mouvement social que tu connais.

Réponse :
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Moyens de revendication
1.

Selon toi, comment les mouvements sociaux attirent l’attention des

autorités ?
Réponse :

© Freepik

Les suffragettes



Savais-tu que…
Le terme suffragette provient du mot « suffrage » qui désigne un
vote lors d’une élection. Il désigne les femmes qui font partie de
ce mouvement social.

Jessie Turnbull McEwan, membre fondatrice du « Toronto Women's
Litteracy Club ». — © Willliam Notman

•

Au Canada, le mouvement des suffragettes débute en 1876 avec la création
d’un club de discussion qui se penche sur les problèmes sociaux : le
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« Toronto Women’s Literacy Club ». En 1883, ce club se transforme en
« Canadian Women’s Suffrage Association ».
•

Les suffragettes revendiquent principalement le droit de vote pour les
femmes, mais désirent que les femmes possèdent tous les mêmes droits
que les hommes.

•

Les membres du « Canadian Women’s Suffrage Association » n’étaient pas
les seules figures importantes dans l’obtention du droit de vote des femmes
au Canada. Autres exemples :

•



Le mouvement des femmes noires abolitionnistes



Woman’s Christian Temperance Union

Les idées des suffragettes et de leurs alliés ne font pas l’unanimité. Leurs
opposants prétendent, entre autres :


Qu’elles ne représentent qu’une minorité de femmes et qu’elles ne
sont pas représentatives de la majorité ;



Qu’accorder le droit de vote aux femmes bouleversera les valeurs
sociales et familiales ;



Que le droit de vote des femmes est une entorse au plan sacré de
Dieu pour les hommes et les femmes.

•

Les suffragettes gagnent leur principal combat le 24 mai 1918, lorsque le
Canada adopte la Loi ayant pour objet de conférer le droit de suffrage
aux femmes. Depuis cette date, les femmes peuvent voter aux élections
fédérales.



Pour en savoir plus sur les suffragettes
Visitez la page « Droit de vote des femmes au Canada » :
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/droit-de-votedes-femmes-2
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C. Le sexisme et le féminisme
Le sexisme



Sexisme - Définition
Discrimination basée sur le sexe d’une personne.
Source : Encyclopédie Universalis

Le sexisme existe-t-il encore aujourd’hui ? Qui en sont les victimes ?
Réponse :



Pour en savoir plus sur la socialisation sexiste (5 min 27)
Visionne la vidéo « Qu'est-ce que la socialisation sexiste ? »:
https://www.youtube.com/watch?v=YUloP-7wQYg

Le féminisme
1.

Selon toi, qu’est-ce que veut dire le mot « féminisme »?

Réponse :
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Selon toi, dans quels domaines les femmes doivent-elles encore lutter

pour améliorer leurs droits ?

Réponse :



Pour en savoir plus sur l’évolution du féminisme (1 min 33)
Écoute la vidéo « C’est quoi le … féminisme? »:
https://www.youtube.com/watch?v=x8E8qC5pNIM

© Freepik
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D. Bibliographie
Vous souhaitez faire des recherches complémentaires ?
Faites attention à vos sources ! Le droit peut varier d’une province ou d’un
territoire à l’autre.
•

Pour en savoir plus sur la common law en vigueur au Canada, visitez :
www.CliquezJustice.ca

•

Pour une définition simple de termes juridiques, visitez :
www.cliquezjustice.ca/glossaire

Encyclopédie Universalis, « Sexisme », en ligne :
https://www.universalis.fr/dictionnaire/sexisme/
Sandrine Rui, « Mouvements sociaux », en ligne :
http://journals.openedition.org/sociologie/3207

Cette ressource a été créée par l’Association des juristes d’expression
française de l’Ontario dans le cadre du projet CliquezJustice.ca.
© 2021 Association des juristes d’expression française de l’Ontario
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