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Introduction  
 
Le document de consultation publique guidant l’examen de la politique de défense nationale 
n’accorde qu’une faible attention à l’intégration de l’égalité entre les sexes et de la question des 
femmes, de la paix et de la sécurité (résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies et 
directive 40-1 de l’OTAN). Il s’agit là d’une omission, compte tenu de la récente Directive du 
CEMD pour l’intégration de la RCSNU 1325 et de résolutions connexes à la planification et aux 
opérations des FAC (20 janvier 2016). Au minimum, une analyse comparative entre les sexes devrait 
être intégrée à l’examen de la politique de défense. L’examen de cette politique est une occasion 
d’approfondir l’engagement du Canada en matière d’intégration des questions d’égalité entre les 
sexes par l’intermédiaire de sa politique de défense et au-delà de celle-ci. Il s’agit aussi d’une 
occasion de discuter de ce à quoi pourrait ressembler une politique de défense féministe. Il est 
impératif que la politique de défense canadienne soit représentative des valeurs canadiennes et 
qu’elle respecte les obligations juridiques internationales du Canada (relevant de l’ONU et de 
l’OTAN). Qui plus est, en faisant de l’égalité entre les sexes un élément clé de la politique de 
défense, le Canada reflèterait les valeurs canadiennes et se donnerait un rôle de chef de file sur la 
scène internationale pour cet enjeu important pour la sécurité mondiale et nationale.  
 
Intégration des questions d’égalité entre les sexes à la politique de défense  
 
Non seulement les femmes sont-elles largement sous-représentées dans le secteur de la défense, mais 
les politiques de défense et les opérations militaires ont des conséquences beaucoup plus importantes 
pour les femmes que pour les hommes. La récente Directive du CEMD pour l’intégration de la 
RCSNU 1325 et de résolutions connexes à la planification et aux opérations des FAC reconnaît que 
les expériences vécues par les femmes et les hommes diffèrent et qu’un même processus peut 
produire des résultats différents pour les femmes et les hommes. Elle reconnaît aussi les engagements 
internationaux pris par le Canada pour intégrer les questions d’égalité entre les sexes à sa politique de 
défense, conformément à la RCSNU 1325 et à la directive 40-1 de l’OTAN. L’intégration des 
questions d’égalité entre les sexes consiste à évaluer les facteurs propres à chaque sexe et à modifier 
les politiques et les processus pour éviter les résultats constituant de la discrimination sexuelle. 
L’examen de la politique de défense doit à tout le moins être arrimé à la récente directive du CEMD 
et la promouvoir. 
  
Le MDN/les FAC ont besoin d’une forte intégration des questions d’égalité entre les sexes au pays 
avant de pouvoir faire de même avec les opérations internationales du Canada et tenir lieu de chef de 
file international à ce sujet. Même si des progrès ont été accomplis en réaction aux conclusions de 
l’Examen externe sur l’inconduite sexuelle et le harcèlement sexuel dans les Forces armées 
canadiennes (rapport Deschamps), l’examen de la politique de défense doit souligner avec davantage 
de vigueur l’importance de cet engagement constant et à long terme. Le type de forces armées dont 
nous avons besoin pour tenir les engagements internationaux pris par le Canada au sujet des femmes, 



de la paix et de la sécurité est un type de forces armées où la discrimination sexuelle et l’inconduite 
sexuelle sont explicitement reconnues et font l’objet d’une surveillance permanente. Il est également 
important de vaincre la discrimination sexuelle et l’inconduite sexuelle pour améliorer la santé et le 
bien-être de l’ensemble des militaires et des vétérans.  
 
Pourquoi une politique de défense féministe est représentative des valeurs et des intérêts du 
Canada  
 
Compte tenu des efforts récemment déployés, une politique de défense explicitement féministe 
pourrait compter l’égalité entre les sexes parmi ses objectifs principaux. Il peut être nécessaire de 
reconnaître que les politiques de défense et les opérations militaires tendent à exacerber les inégalités 
entre les sexes. Les forces armées sont des organisations largement dominées par les hommes, qui 
éprouvent encore des problèmes liés à l’inclusion des femmes et à l’inconduite sexuelle. Les conflits 
armés mènent souvent à une augmentation de la violence contre les femmes, y compris de la violence 
sexuelle. Qui plus est, la politique de défense est représentative de la sécurité et des intérêts de l’État 
et non des femmes. Une politique de défense féministe verrait notre point central passer de l’État à 
l’être humain, surtout pour ce qui est de la sécurité des femmes, et à des formes de sécurité autres que 
militaires, comme la sécurité économique, alimentaire ou environnementale. Son objectif serait non 
seulement d’augmenter le nombre de femmes travaillant dans le secteur de la défense, mais aussi de 
réinventer notre définition de la sécurité.  
 
Les inégalités entre les sexes et la violence sexuelle ont été reconnues par bon nombre d’États et 
d’organisations internationales comme étant des menaces de taille pour la paix et la sécurité 
internationales. Il arrive souvent qu’un conflit international exacerbe les inégalités entre les sexes et 
expose les femmes à la violence et la discrimination, même si certaines femmes participent au 
conflit. Dans l’esprit des valeurs canadiennes comme l’égalité entre les sexes et les droits de la 
personne, le gouvernement s’est positionné en faveur de l’égalité entre les sexes en se dotant d’un 
cabinet comptant un nombre égal d’hommes et de femmes. Le gouvernement s’est également engagé 
à reprendre sa collaboration avec l’ONU, ce qui commande une mise en œuvre accrue de la politique 
de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité. L’application réussie du plan d’action du Canada sur 
la RCSNU 1325 permettrait au Canada d’occuper une position enviable sur la scène internationale, 
ce qui servirait ses intérêts. Le Canada pourrait également jouer un rôle de chef de file pour ce qui est 
de la mise en œuvre au niveau mondial de la RCSNU 1325, ce qui appuierait aussi la candidature du 
Canada pour obtenir un siège au Conseil de sécurité de l’ONU en 2021.  
 
Comment élaborer une politique de défense féministe pour le Canada  
 
L’élaboration d’une politique de défense féministe passe nécessairement par l’acquisition d’une 
expertise accrue relativement aux questions liée aux sexes au MDN et dans les FAC. En plus des 
démarches en cours pour mener une analyse comparative entre les sexes, créer des postes de 
conseillers en matière d’égalité entre les sexes et offrir un atelier sur l’égalité entre les sexes, la paix 
et la sécurité, le MDN doit mettre de côté des ressources pour l’élaboration d’une expertise 
généralisée sur les questions liées aux sexes. Cela aiderait le MDN/les FAC à exécuter avec succès 
l’opération HONOUR, à tenir les engagements internationaux du Canada et à considérer 
l’élaboration d’une politique de défense féministe pour le Canada. L’échange avec la société civile 
(plus précisément avec des ONG défendant les droits des femmes) et des chercheurs et chercheuses 
féministes contribuerait considérablement à l’atteinte de ces objectifs. Pour vraiment changer le cours 
des choses, le MDN et les FAC doivent engager un dialogue sincère avec ces acteurs. L’élaboration 
et la mise en œuvre d’une politique de défense féministe exigeront non seulement un engagement 



rhétorique en faveur de la politique sur les femmes, la paix et la sécurité, mais aussi l’attribution des 
ressources nécessaires pour tenir cet engagement. Même si on a déjà avancé que l’intégration des 
questions d’égalité entre les sexes et l’inclusion des femmes peuvent être utiles du point de vue de 
l’efficacité opérationnelle, un engagement au sujet de l’égalité entre les sexes dans la politique de 
défense doit aller au-delà des considérations purement fonctionnelles.  
 
Conclusion  
 
Le Canada est-il prêt à intégrer les questions d’égalité entre les sexes à sa politique de défense? Plus 
sérieusement encore, le Canada est-il prêt à considérer ce à quoi pourrait ressembler une politique de 
défense féministe? Même si le pays n’est pas prêt à établir une telle politique de défense, le présent 
examen de la politique doit se pencher d’une manière affirmée sur la façon dont nous nous acquittons 
de nos obligations internationales découlant de la résolution 1325 de l’ONU et de la directive 40-1 de 
l’OTAN. Les démarches récemment engagées par le MDN/les FAC pour intégrer une perspective 
liée aux sexes sont à risque si elles ne sont pas appuyées et éclairées par une inclusion constructive et 
judicieuse dans le présent examen de la politique de défense et dans l’élaboration de la future 
politique. 


