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Table ronde sur l’examen de la politique du MDN : Un programme d’instruction pour 
l’intégration des perspectives sexospécifiques 

Mme Nancy Taber, CD, capt (à la retraite) 
 
Introduction 
Je tiens à remercier le ministre Sajjan et le ministre Hajdu de me donner l’occasion d’exprimer mon 
point de vue sur l’intégration des perspectives sexospécifiques dans la politique de défense. J’ai servi 
dans les Forces armées canadiennes de 1989 à 2002. Au cours de cette période, j’ai fréquenté le Collège 
militaire royal, j’ai reçu une formation de navigatrice aérienne à la 17e Escadre Winnipeg et au 
406e Escadron, et j’ai été affectée comme coordonnatrice tactique avec le 423e Escadron d’hélicoptères 
Sea King à bord des navires NCSM Iroquois, Athabascan et Toronto. J’ai travaillé aux Opérations à la 
12e Escadre Shearwater, où j’étais également coordonnatrice de l’instruction en matière de relations en 
milieu de travail. Je suis maintenant professeure à l’Université Brock, où j’ai acquis une expertise en 
recherche dans le domaine de la guerre, des sexes et de l’apprentissage.  

Dans la présentation que je ferai, j’examinerai les liens qui existent entre les schémas de 
masculinité et de féminité et la culture militaire, je décrirai comment la pédagogie féministe pourrait 
faciliter l’intégration des femmes et je formulerai des recommandations en vue de l’adoption d’un plan 
d’instruction qui incorporerait l’examen des rapports sociaux entre les sexes dans tous les aspects de 
l’instruction et du service. De cette façon, une optique sexospécifique serait intégrée dans toutes les 
tâches, les décisions et les politiques militaires parce que les militaires auront reçu la formation 
nécessaire à cette fin tout au long de leur carrière. Élaborer et présenter un tel programme d’études 
constitueraient un engagement de taille. Cependant, il s’agirait d’un moyen proactif de régler les 
préoccupations relatives aux rapports entre les sexes de manière positive, non punitive et efficace. En 
outre, ce programme signalerait aux membres des FAC et au public que le MDN et le gouvernement 
canadien prennent l’intégration des femmes au sérieux. Si, comme l’a déclaré le général Baril, la mise 
en œuvre de l’intégration des femmes et de l’équité en matière d’emploi est « l’une des tâches les plus 
difficiles et les plus exigeantes entreprises par les FC », il est impératif de s’attaquer de front à ce défi en 
y allouant le temps et les ressources nécessaires. 
 
Schémas de masculinité et de féminité et culture militaire 
Au cours des dernières décennies, les FAC se sont efforcées d’intégrer les femmes dans ses rangs, 
passant de l’exclusion totale à une participation limitée, puis à une pleine participation, au moins en 
théorie. Cependant, les femmes sont encore minoritaires dans les forces armées, particulièrement dans 
les métiers opérationnels et de combat, et les taux de maintien en poste des femmes sont inférieurs à 
ceux des hommes. Le RCSNU 1325 vise un pouvoir décisionnel accru et une plus grande participation 
et contribution des femmes à tous les niveaux en ce qui a trait aux conflits, à la paix et à la sécurité. Elle 
demande également à tous les intervenants d’intégrer une perspective sexospécifique en se posant la 
question suivante : comment une optique sexospécifique éclaire-t-elle les actions et la prise de décisions 
concernant des aspects qui n’auraient autrement pas été pris en compte? Selon Cynthia Enloe, il s’agit 
d’adopter une « curiosité féministe » par « l’analyse des rapports entre les sexes ». Mme Enloe 
problématise entre autre l’effet de la militarisation, de la féminisation et de la masculinisation sur les 
femmes et les hommes. En bref, l’analyse des rapports entre les sexes concerne autant les hommes que 
les femmes; en ce qui a trait aux forces armées, cette analyse porte sur la façon dont l’organisation 
militaire dans son ensemble privilégie la masculinité hégémonique, une conception sexospécifique de la 
performance qui, selon Raewyn Connell, consiste à valoriser une combinaison particulière d’endurance 
physique qui habite le corps masculin et dévalorise tout ce qui est perçu comme étant féminin. À noter 
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que la masculinité hégémonique peut être aussi dommageable pour les hommes que pour les femmes, 
bien que de différentes façons.  
 Il est important de voir les femmes ni comme un problème (p. ex., s’il n’y avait pas de femmes 
dans les Forces armées, il n’y aurait pas de problèmes), ni comme des personnes inférieures (si les 
femmes agissaient comme des hommes, elles n’auraient pas de problèmes), ni comme des victimes (si 
les femmes étaient plus endurcies, elles pourraient s’occuper d’elles-mêmes). Les femmes sont des 
agents solides et actifs de divers horizons en ce qui a trait à l’orientation sexuelle, la race, la religion et 
l’origine sociale, et elles sont aussi diverses que les hommes en ce qui a trait à la taille, au poids, à la 
force physique, aux capacités, au niveau d’intelligence, aux études et aux habiletés en leadership. 
Cependant, si les hommes sont perçus comme des militaires, les femmes sont généralement perçues 
comme des femmes militaires; il y a une mise en garde associée à leur service. Bien que les hommes 
éprouvent aussi des difficultés avec les exigences du service militaire, ils ne sont pas marqués par leur 
sexe de la même façon que les femmes. En outre, les femmes sont aussi susceptibles que les hommes 
d’adopter une façon de penser sexiste et patriarcale. Ce n’est pas que les femmes sont bonnes et que les 
hommes sont mauvais; c’est plutôt que les politiques et les pratiques organisationnelles touchent les 
femmes de manière différente que les hommes. 

Le Rapport Deschamps a conclu qu’« il existe une culture sous-jacente de la sexualisation au 
sein des FAC… un changement culturel s’impose donc ». L’opération HONOUR, un résultat de ce 
rapport, vise à « éliminer les comportements sexuels dommageables et inappropriés au sein des FAC ». 
C’est un début, mais la marginalisation des femmes dans les FAC va au-delà de tels comportements et 
s’étend à des attitudes et à des a priori inconscients au sujet des rôles des femmes et des hommes dans 
les Forces armées. L’Op HONOUR définit le problème comme suit : « Les comportements sexuels 
néfastes et inappropriés incluent, sans y être limités, les actions perpétuant les stéréotypes et les modes 
de penser qui déprécient des militaires en raison de leur sexe, de leur sexualité ou de leur orientation 
sexuelle. » Cette définition est au cœur des exemples qui suivent : « le langage ou les blagues 
inacceptables; du matériel de nature sexuelle; des remarques offensantes à caractère sexuel… ». Bien 
qu’il puisse être relativement simple de trouver et de détruire un calendrier Playboy, il est beaucoup plus 
difficile de s’attaquer au processus mental par lequel les militaires ont décidé qu’il était acceptable 
d’afficher le calendrier. En outre, les hommes et les femmes ne peuvent être classés dans le binaire 
prédateur-proie. L’accent mis sur le harcèlement des femmes par les hommes, même s’il s’agit d’un 
point important de l’analyse, ne rend pas compte du problème plus large de la « culture guerrière » des 
FAC qui, comme l’explique la Capc Karen Davis, présuppose notamment que les hommes protègent et 
victimisent les femmes. Dans une culture comme celle-là, le mot « femme » est souvent utilisé comme 
un terme péjoratif. Par conséquent, il s’agit d’un sentiment causal qui doit être éradiqué; il s’agit d’un 
projet à long terme qui, selon moi, peut être mené par des programmes d’instruction et des possibilités 
d’apprentissage quotidiennes.  
 
Éducation et pédagogie féministe 
Selon un principe fondamental de la théorie de l’éducation critique, l’acquisition de compétences 
informationnelles par mémorisation ne produira pas de changement. On peut dire que c’était l’approche 
adoptée pour l’instruction relative au Code de prévention du harcèlement et du racisme (CPHR), un 
programme d’intervention antérieur visant à s’attaquer au sexisme et au racisme dans les FAC. Il 
s’agissait d’un premier pas louable, mais inadéquat pour produire une transformation, laquelle est 
nécessaire pour que les adultes revoient leur façon de penser. Un tel changement ne se produira que si 
des possibilités de conversations critiques, de discussions approfondies et de recherche d’une nouvelle 
compréhension du monde sont offertes. Les pédagogues et les universitaires féministes ont critiqué la 
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société patriarcale par leur enseignement et leurs publications, ce qui a entraîné un lent changement 
social. Je soutiens qu’un programme d’instruction qui invite les militaires à procéder à une analyse 
sexospécifique de leur vie quotidienne à l’intérieur et à l’extérieur des FAC peut les aider à examiner, à 
problématiser et à changer la culture militaire.  
 
Recommandations 

• Élaborer un programme d’études qui comprendrait un cours ou un atelier obligatoire sur les 
rapports entre les sexes à chaque possibilité d’instruction, de l’instruction de base jusqu’à l’École 
d’état-major et au-delà, y compris le perfectionnement professionnel, ainsi qu’à chaque année de 
collège militaire. 

• Mettre l’intégration des femmes et l’analyse sexospécifique au centre de l’instruction de façon à 
faire des rapports entre les sexes un sujet aussi important que les autres. 

• Inclure dans ce programme un volet qui examine les façons dont d’autres formes de 
marginalisation se recoupent avec la marginalisation des femmes. 

• Créer un petit groupe d’apprentissage axé sur la discussion animée par un éducateur ou une 
éducatrice expérimenté(e) et bien informé(e) sur les rapports sociaux entre les sexes et le milieu  
militaire. 

• Structurer les cours pour que chacun d’entre eux s’appuie sur le précédent, à commencer par une 
discussion préliminaire sur les sexes, la société et les militaires, suivie de cours qui permettent de 
faire une analyse plus poussée de cette problématique.  

• Discuter à chaque niveau de la manière dont la sensibilisation aux distinctions fondées sur le 
sexe peut être intégrée dans certaines politiques et pratiques.  

 


