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Je vous remercie de me donner l'occasion de participer à cette table ronde et à cette discussion. 

Les perspectives relatives à l'égalité des sexes dans la politique de défense et pendant les opérations 
concernent des problèmes divers et à facettes multiples allant de la participation des femmes, jusqu'à la 
prévention de l'exploitation sexuelle et des abus (ESA) par les Casques bleus, en passant par l'utilisation 
de l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+). Ces problèmes ne sont habituellement pas très 
bien compris ni acceptés par la collectivité de la sécurité. Ou, encore, ils sont réduits à une vision 
simpliste (limités, par exemple, à l'augmentation du nombre de femmes dans les FAC). Ma 
recommandation générale pour l'Examen de la politique de défense est que le ministère de la Défense 
nationale (MDN) et les Forces armées canadiennes (FAC) élaborent une politique commune et complète 
en matière d'égalité des sexes. Cette politique définirait les objectifs, les engagements et les mesures à 
prendre. Elle rassemblerait les différents problèmes liés aux perspectives relatives à l'égalité des sexes 
et à la question des femmes, de la paix et de la sécurité. 

L'inspiration pour une telle politique comprend les engagements internationaux (tels que les Résolutions 
du Conseil de sécurité de l'ONU concernant les femmes, la paix et la sécurité et la Directive 40-1 de 
l'OTAN), les engagements nationaux (y compris la Charte canadienne des droits et libertés et les 
engagements fondamentaux de l'ACS+ dans tous les ministères fédéraux) et la bourse d'études en 
matière de sécurité féministe. 

La politique couvrirait, au minimum, cinq thèmes ou champs d'études : 

1) Introduction/renforcement de l'attention envers les perspectives relatives à l'égalité des sexes 
dans l'ensemble des politiques et des travaux de fond et d'exécution des FAC et du MDN : Cela 
s'appuierait sur la directive révolutionnaire de la publication Directive du chef d'état-major de la 
défense (CEMD) pour l'intégration de la RCSNU 1325 et de résolutions connexes à la planification et 
aux opérations des FAC (20 janvier 2016). Cette directive fait ressortir les différentes incidences que 
les conflits armés ont sur les hommes, les femmes et les enfants et comment ces dernières 
s'appliquent aux initiatives de maintien de la paix et les opérations, politiques et programmes des 
FAC. 

D'autres présentations ont recommandé avec insistance au MDN et aux FAC de porter davantage 
attention aux spécificités de genre lors de cet examen ainsi que dans l'ensemble des politiques et 
des opérations, et je réitère cette recommandation. 

Cela nécessite, entre autres, une utilisation renforcée de l'ACS+ au sein des FAC et du MDN.  
Toutefois, l'expérience montre qu'il faut développer des capacités et une adaptation de l'ACS+ aux 
travaux menés par les membres de l'état-major et les unités spécifiques. Malgré les arguments clairs 
du CEMD énonçant qu'il y a une justification opérationnelle et efficace solide concernant l'utilisation 
accrue de l'ACS+, on observerait un certain scepticisme et une certaine résistance chez la plupart 
des membres des FAC et du MDN. Une stratégie claire et convaincante est nécessaire pour contrer 
ces attitudes et pour témoigner de la pertinence de cette analyse. C'est pourquoi il faut élaborer un 

                                                           
1 Beth Woroniuk est une consultante indépendante sur l'égalité des sexes et les droits de la femme.  Elle 
coordonne aussi le Women, Peace and Security Network - Canada. Les opinions de cette présentation sont celles 
de l'auteure et ne représentent pas nécessairement les opinions des membres du WPSN-C. 

http://www.un.org/fr/peacekeeping/issues/women/wps.shtml
http://www.un.org/fr/peacekeeping/issues/women/wps.shtml
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2009_09/20090924_Bi-SC_DIRECTIVE_40-1.pdf
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2009_09/20090924_Bi-SC_DIRECTIVE_40-1.pdf
http://www.forces.gc.ca/assets/FORCES_Internet/docs/en/about-reports-pubs-cds/cds-directive-unscr-1325-directive-cemd-rcsnu-1325.pdf
http://www.forces.gc.ca/assets/FORCES_Internet/docs/en/about-reports-pubs-cds/cds-directive-unscr-1325-directive-cemd-rcsnu-1325.pdf
http://www.forces.gc.ca/assets/FORCES_Internet/docs/en/about-reports-pubs-cds/cds-directive-unscr-1325-directive-cemd-rcsnu-1325.pdf
http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/examen-politique-defense/docs/halifax/eichler-halifax-submission.pdf
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Mode=1&Parl=42&Ses=1&DocId=8207951&Language=F#Int-8872360
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Mode=1&Parl=42&Ses=1&DocId=8207951&Language=F#Int-8872360
https://wpsn-canada.org/


curriculum complet du MDN et des FAC plutôt que de se fier au matériel d'instruction générique de 
l'ACS. 

En plus d'utiliser l'ACS+, il devrait y avoir un engagement clair à donner suite aux résultats de cette 
analyse et à ce que cette dernière puisse éclairer les politiques, les programmes et les opérations. 
Une question clé est : qu'est-ce qui est différent à la suite de l'analyse? 

Un sous-composant spécifique de l'analyse devrait exposer les engagements du Canada envers 
l'égalité des sexes par rapport aux engagements internationaux envers le maintien de la paix 
internationale. Le Canada est en bonne position pour devenir un champion mondial en ce qui 
concerne la question des femmes, de la paix et de la sécurité par l'entremise de nos initiatives de 
maintien de la paix. Il faudra toutefois améliorer les compétences et porter une attention plus 
soutenue aux problèmes d'égalité des sexes dans l'ensemble des initiatives de maintien de la paix (il 
ne faut pas se concentrer seulement sur la participation des femmes). Tous les programmes 
d'instruction devraient inclure une attention explicite et constante à la prise en compte des 
problèmes d'égalité des sexes. En raison des nouvelles récentes concernant l'abus flagrant commis 
par des Casques bleus des Nations Unies, l'attention aux codes de conduite et la prévention des 
abus et de l'exploitation sexuels devraient aussi faire partie des éléments essentiels de toutes les 
initiatives de développement des capacités. 

2) Augmentation de la participation des femmes (et de la diversité globale) dans les FAC : Alors que 
la participation des femmes dans les FAC a augmenté de 15 % dans l'ensemble et de tout juste 
4 % dans les armes de combat des FAC, ces chiffres sont encore très loin de l'objectif des FAC 
d'atteindre un ratio d'une femme sur quatre membres dans dix ans. Les stratégies dans ces 
domaines doivent couvrir le recrutement, l'avancement, la rétention et la transition vers la vie civile 
tout en assurant un environnement de travail sécuritaire pour tous les membres des FAC. 

Les stratégies pour augmenter la participation des femmes devraient aussi être liées aux efforts plus 
larges qui visent à assurer que les FAC représentent bien la diversité de la société canadienne. 

3) Élimination des attitudes et des pratiques sexistes et homophobes : Bien que des mesures aient été 
mises en place afin de donner suite aux conclusions de l'Examen externe sur l'inconduite sexuelle 
dans les Forces armées canadiennes (compte rendu de Deschamps), d'autres mesures doivent être 
prises afin d'assurer que tous les Canadiens et toutes les Canadiennes puissent servir leur pays de 
façon sécuritaire et sans être harcelés. La responsabilité publique à l'égard de la progression est 
primordiale. L'opération HONOUR est une bonne première étape, mais le progrès nécessite du 
leadership, un engagement continu et des ressources. 

Les progrès dans ce domaine sont aussi nécessaires afin de fournir une instruction crédible et 
efficace aux forces militaires étrangères et au personnel de la défense.  

4) Amélioration du soutien envers les familles des FAC : Une analyse comparative entre les sexes 
attire souvent l'attention vers la dynamique familiale et se concentre sur le travail domestique non 
payé effectué au sein de chaque foyer. Cela est pertinent pour le MDN et les FAC en raison du travail 
(non payé et habituellement effectué par des femmes) que les familles de militaires effectuent afin 
de soutenir un militaire actif. Des rapports récents ont mis en relief les défis auxquels les membres 
d'une famille font face afin de soutenir les militaires qui passent de la vie militaire à la vie civile ainsi 
que la nécessité d'approfondir cette question. 

5) Participation à des discussions régulières avec des organisations de la société civile, des chercheurs 
et des militants : Les domaines de la femme, de la paix et de la sécurité ainsi que les études 
sectorielles en matière de sécurité féministe sont maintenant des lieux de discussion animée et de 
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recommandations pratiques. Une interaction accrue entre le MDN et les FAC et les intervenants et 
universitaires pourrait donner des aperçus fructueux en ce qui concerne l'avancement des objectifs 
d'intégration des questions d'égalité entre les sexes au sein des structures de défense du Canada. 

Cette politique pourrait inclure les résultats désirés, des structures de responsabilité claires (qui est 
responsable de la mise en œuvre de chaque élément), des budgets dédiés, un nouvel état-major 
spécialisé technique qui appuie la mise en œuvre, une stratégie de communication interne pour 
contribuer à la compréhension au sein des FAC et du MDN, un développement des capacités pour le 
personnel et des comptes rendus annuels publics sur la progression.  

Une approche exhaustive en ce qui concerne les problèmes en matière d'égalité entre les sexes au sein 
du MDN et des FAC serait aussi une contribution utile au Plan d'action national sur les femmes, la paix et 
la sécurité du Canada.  Le Plan d'action national précédent a expiré en mars de cette année et la société 
civile attend avec impatience les discussions et le plan mis à jour. Une politique complète du MDN et des 
FAC pourrait donner des directives en ce qui concerne les résultats et les mesures qui devraient être 
inclus dans le nouveau Plan d'action national. 

Un dernier point : comme avec toute bonne politique, son élaboration ne marque que le début.  Le suivi 
et la mise en place des bonnes intentions sont le travail difficile. Pourtant, une politique ambitieuse, 
avec un soutien politique et des ressources adéquates, pourrait appuyer le leadership international du 
Canada en matière d'enjeux touchant les femmes, la paix et la sécurité. 


