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La Campagne du ruban blanc White se réjouit de cette occasion de présenter des commentaires sur l’examen des 
politiques du MDN et, plus particulièrement, d’intégrer à cet examen le point de vue tenant compte des différences 
entre les sexes. 

La Campagne du ruban blanc est la plus grande initiative visant à mettre un terme à la violence à l’égard des femmes et 
des filles et faisant la promotion de l’équité entre les sexes, des relations saines et de la nouvelle vision de la 
masculinité. Nous demandons aux hommes de s’engager à ne jamais être violent à l’égard des femmes et des filles, à ne 
jamais tolérer une telle violence et à ne jamais garder le silence à ce sujet. Au cours des 25 ans depuis sa création, la 
Campagne du ruban blanc s’est répandue dans plus de 60 pays. 

Nous travaillons en vue d’examiner les causes fondamentales de la violence fondée sur le sexe et de créer un 
changement de culture visant à nous mener à un avenir sans violence. Nous avons pour vision une masculinité qui 
incarne les meilleures qualités humaines. Nous croyons que les hommes font partie de la solution ainsi que d’un avenir 
équitable sans danger pour tous.  

Notre participation à l’examen porte sur l’égalité entre les sexes, l’inclusion et l’élimination du harcèlement sexuel et 
l’inconduite sexuelle au sein des FAC plutôt que sur les questions d’opérations militaires (toutefois, la résolution 1325 
des Nations Unies constitue une importante question d’égalité entre les sexes pour toutes les forces armées). Nous 
avons récemment donné une formation sur ces questions à l’intention de la direction de l’École d’infanterie à la BS 5 Div 
Gagetown.  

Il est bien connu que la diversité organisationnelle contribue à l’amélioration des politiques, des programmes, des 
opérations, des consultations publiques, des services et des conditions de travail. (Women’s Leadership Matters, 2016). 
L’intégration du point de vue des femmes et du point de vue tenant compte des différences entre les sexes ne nuit pas à 
la cohésion ou à la culture militaire. En fait, en général, le fait d’intégrer les femmes aux unités de combat et de tenir 
compte des différences entre les sexes dans les opérations militaires pourrait d’ajouter de nouvelles capacités, 
améliorant ainsi l’efficacité des opérations. (Gender Perspectives and Military Effectiveness) 

Le Canada est considéré comme étant un chef de file mondial en ce qui trait à la mise à jour des normes et de la mise en 
œuvre de programmes visant à améliorer les conditions et les opérations au sein des Forces armées canadiennes. À titre 
d’institution qui n’a pas peur de remettre en question la tradition pour faire les ajustements nécessaires, les FAC sont 
bien placées pour s’attaquer à la mission difficile de créer un milieu de travail sécuritaire et inclusif.  

La discipline, la loyauté, la force, l’obédience, la ‘mentalité du guerrier,’ et la cohésion de l’unité constituent que 
quelques aspects de cet éthos qui pourrait sembler obscur ou même préoccupant pour certains civils, mais, d’une 
perspective militaire professionnelle, ils sont jugés absolument nécessaires à l’emploi efficace de la violence en temps 
de guerre (Gender Perspectives and Military Effectiveness). Ce n’est pas la différence entre les sexes qui déterminent la 
cohésion ou l’efficacité militaire, mais plutôt la formation et la compétence. Pourvu que chaque membre de l’organisme 
soit bien formé, il n’existe aucune preuve qu’une équipe diversifiée a des répercussions sur l’efficacité de l’unité 
militaire.  

En 1993, l’Assemblée générale des Nations Unies a défini la violence fondée sur le sexe comme étant « tous les actes de 
violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances 
physiques, sexuelles ou psychologiques ». En termes réels, cela comprend la violence dans le cadre des relations 
conjugales et interpersonnelles; plusieurs formes de violence sexuelle, notamment le viol et les agressions sexuelles; des 
formes de violence systématique, institutionnelle ou culturelle; et des nouvelles formes de harcèlement et de 
harcèlement criminel axés sur la technologie moderne.  
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Les causes fondamentales de la violence fondée sur le sexe peuvent être presque exclusivement limitées à deux 
éléments : la condition fondamentale de l’inégalité entre les sexes pour les femmes et la violence ainsi que les aspects 
nuisibles et déterminants des masculinités qui découlent des déséquilibres patriarcales. 

Il y a un large éventail de rôles positifs que peuvent jouer les hommes et les garçons plutôt que d’être un auteur ou 
auteur potentiel de violence fondée sur le sexe. Ces rôles préviennent et réduisent la violence faite aux femmes, font la 
promotion de l’égalité entre les sexes et améliorent la vie des hommes et de garçons en les libérant de ces aspects 
nuisibles et contraignants de la masculinité.  

Les FAC peuvent utiliser divers moyens pour sensibiliser les hommes aux rôles positifs qu’ils peuvent jouer pour mettre 
fin à toute forme de violence faite aux femmes; elles peuvent le faire par l’entremise de l’éducation, des politiques, de la 
sensibilisation, de la diffusion, du renforcement des capacités, de partenariats et de campagnes créatives. La Campagne 
du ruban blanc aide à élaborer des outils, des stratégies et des modèles qui remettent en question les concepts négatifs 
et obsolètes de la masculinité ainsi qu’à inspirer les hommes à comprendre et à reconnaître leur incroyable potentiel de 
faire partie du changement positif. 

Il y a bon nombre de défis associés à l’intégration de la prévention de la violence fondée sur le sexe dans le contexte 
militaire. Notamment, de quelle façon justifions-nous le fait de former des soldats pour combattre et tuer à l’aide de 
stratégies de désescalade non violente, comment dénouons-nous des siècles d’utilisation de l’homophobie et du 
sexisme comme outils d’entraînement et de conditionnement, comment déconstruisons-nous un environnement très 
masculin qui est profondément enraciné avant même que les personnes se joignent aux FAC? 

Ces normes et attitudes nuisibles liées au sexe sont enracinées en très bas âge; ainsi, les hommes et femmes qui 
s’enrôlent dans les FAC arrivent avec une gamme d’attitudes et de comportements qui pourraient ne pas contribuer à 
un environnement sain. Les FAC ont un rôle double à jouer pour combattre la masculinité malsaine qui peut entraîner la 
création d’un milieu de travail violent et malsain, et pour faire la promotion de l’égalité entre les sexes dans leurs rangs. 
L’intégration de programmes qui transforment les inégalités entre les sexes à la formation de tout le personnel, la 
recherche de possibilités de mobilisation des Canadiens en général afin de promouvoir la masculinité saine et un 
profond changement de culture visant le contexte unique du militaire, et les initiatives d’équité soutenues et engagées 
font toute partie de la solution.  

Il est important d’adopter une approche positive axée sur les forces pour mobiliser les hommes et les femmes en vue de 
cerner des stratégies qu’ils peuvent utiliser au quotidien et qui leur permettront d’établir des relations égalitaires et 
respectueuses. À l’aide de cette approche axée sur les forces, nous pouvons remettre en question le langage et les 
comportements ainsi que les idées nuisibles liées à la masculinité menant à la violence. 

Il est nécessaire de travailler à la prévention avec les hommes et les garçons. À titre d’auteurs, le public cible de la 
prévention primaire, de détenteurs des normes sociales et de personnes d’influence sur les autres hommes, les hommes 
doivent s’engager à réduire et à prévenir la violence fondée sur le sexe. À titre de leaders et de pairs, ils ont aussi le 
potentiel d’apporter des changements en profondeur d’une manière que nous n’avons pas utilisée à son maximum. 

Le travail avec les hommes et les garçons peut s’avérer efficace. Au fur et à mesure que les preuves deviennent plus 
nombreuses, les données d’évaluation sont présentées, les leçons sont apprises et les pratiques exemplaires sont 
communiquées, nous savons que cela pourrait être l’élément qui manquait pendant les dernières décennies de travail. 

L’opération HONOUR est une première étape extraordinaire dans l’élaboration de politiques et de protocoles visant à 
mettre fin à l’inconduite sexuelle au sein des FAC. Les stratégies de soutien aux victimes de l’opération HONOUR sont 
absolument essentielles, mais il reste du travail à faire pour prévenir la violence et mettre en question les attitudes et les 
comportements dangereux qui se sont répandus au sein de la culture institutionnelle.  

Une culture axée sur la sécurité et l’inclusion est importante pour le recrutement et le maintien en poste de tous les 
sexes au sein des FAC, surtout si elles atteignent leur objectif visant un effectif qui compte 25 % de femmes. Même s’il 
est essentiel de mettre en place des politiques et des priorités stratégiques comme l’opération HONOUR, afin de 



vraiment orienter le changement au sein des FAC, le processus doit viser la prévention primaire et la mobilisation des 
hommes relativement à leur rôle à jouer et aux profonds changements culturels nécessaires.  

Ce qui est tout à fait clair, c’est que les programmes de promotion de l’égalité entre les sexes et de prévention de la 
violence ne peuvent pas être offerts en autonomie; ils doivent être intégrés à toutes les opérations et à tous les 
programmes. 

 


