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GLOSSAIRE 

CAUCUS DES ASSOCIATIONS 

ÉTUDIANTES :   

 

Instance décisionnelle de la CADEUL, où chacun des 88 

membres associatifs de la CADEUL a un droit parole et droit de 

vote. Le Caucus des associations étudiantes peut être saisi de 

dossiers de nature pédagogique, culturel, économique, politique 

et sociale1.  

CARE : 

 

« Le concept de Care englobe en effet une constellation d’états 

physiques ou mentaux et d’activités laborieuses en rapport avec 

la grossesse, l’élevage et l’éducation des enfants, les soins à la 

personne, le travail domestique et plus largement, tout travail 

réalisé au service des besoins des autres2. » 

CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

 

« Le conseil d'administration gère, de façon exclusive, les 

affaires de la corporation. Il peut être saisi de toute matière 

relative à la gestion des affaires de la corporation et des services 

que celle-ci dispense. Il procède à la nomination des officiers 

désignés par le collège électoral annuel3. » 

COMITÉ EXÉCUTIF : 

 

Le comité exécutif exécute les mandats qui lui sont confiés par 

l'assemblée générale des membres, par le conseil 

d'administration et/ou par le caucus des associations4. » Celui-ci 

est composé de sept officières et officiers soit la présidence, la 

vice-présidence aux affaires institutionnelles, la vice-présidence 

à l’enseignement et à la recherche, la vice-présidence aux 

finances et aux développements, la vice-présidence aux affaires 

socioculturelles, la vice-présidence aux affaires externes et la 

                                                      

1 Confédération des associations d’étudiants et d’étudiantes de l’Université Laval. 2014. « Règlements généraux ». Art. 
105. https://tinyurl.com/y8f78gt4  
2  Pascale MOLINIER. 2004. « La haine et l’amour, La boite noire du féminisme ? Une critique de l’éthique du 
dévouement ». Nouvelles questions féministes  23 (3) : 160 p. Cité dans Sandrine BESSIN. 2009. Travail social de 
proximité : Le care en question. Diplôme supérieur. (Institut du travail social). p.10 
3 Confédération des associations d’étudiants et d’étudiantes de l’Université Laval. Op.cit. Art. 45 
4 Confédération des associations d’étudiants et d’étudiantes de l’Université Laval. Op.cit. Art. 147.  
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vice-présidence aux affaires internes5. 

ÉGALITÉ : 

 

« Principe qui : affirme que tous les individus bénéficient des 

droits et libertés proclamés et garantis par les Chartes ; vise à 

éliminer toute forme de discrimination en vertu des aspects ou 

de motifs illicites comme le sexe, l’âge, la religion, la nationalité, 

la race, le handicap, etc6. » 

ÉQUITÉ : 

 

« Principe qui : prône la diversité des moyens en tenant compte 

des caractéristiques particulières des individus ou des groupes 

afin de les placer sur un plan d’égalité; qui s’oppose à 

l’uniformité dans l’application systématique d’une norme ou 

d’une règle (sans tenir compte des différences et de la diversité 

de la société) qui mène à une injustice ou un traitement inégal 

sur le plan de ses effets ou des résultats (discrimination directe, 

indirecte et systématique)7. » 

DISCRIMINATION : 

 

« [...] la discrimination peut se décrire comme une distinction, 

intentionnelle ou non, mais fondée sur des motifs relatifs à des 

caractéristiques personnelles d’un individu ou d’un groupe 

d’individus, qui a pour effet d’imposer à cet individu ou à ce 

groupe, des fardeaux, des obligations ou des désavantages non 

imposés à d’autres ou d’empêcher ou de restreindre l’accès aux 

possibilités, aux bénéfices et aux avantages offerts à d’autres 

membres de la société. Les distinctions fondées sur des 

caractéristiques personnelles attribuées à un seul individu en 

raison de son association avec un groupe sont presque toujours 

taxées de discriminatoires, alors que celles fondées sur les 

                                                      

5 Confédération des associations d’étudiants et d’étudiantes de l’Université Laval. Op.cit. Art. 160 
6  Sylvie ST-ONGE et Michel MAGNAN. 2010. « Les femmes au sein des conseils d’administration : Un bilan des 
connaissances ». Cahier de la série scientifique 2010s-41. Centre interuniversitaire de recherche en analyse des 
organisations (CIRANO). p. 7. https://tinyurl.com/y7kb8kz3 
7 Loc.cit. 
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mérites et capacités d’un individu le sont rarement8. » 

DISCRIMINATION DIRECTE : 

 

« Il y aura discrimination directe si une personne adopte une 

conduite, une pratique ou une règle qui établit, à première vue, 

une distinction pour un motif prohibé par les Chartes [Charte 

Canadienne des droits et libertés et Charte Québécoise des 

droits et libertés de la personne]9.» 

DISCRIMINATION INDIRECTE : 

 

« […] la discrimination sera réputée indirecte ou par suite d’un 

effet préjudiciable si une personne adopte une conduite, une 

pratique ou une règle qui est neutre à première vue et s’applique 

également à tous, mais qui a un effet discriminatoire pour un 

motif prohibé sur un individu ou un groupe d’individus en ce 

qu’elle leur impose des contraintes non imposées aux autres10. » 

DISCRIMINATION SYSTÉMIQUE : 

 

« [L]a somme d’effets d’exclusion disproportionnés qui résultent 

de l’effet conjugué d’attitudes empreintes de préjugés et de 

stéréotypes, souvent inconscients, et de politiques et pratiques 

généralement adoptées sans tenir compte des caractéristiques 

des membres de groupes visés par l’interdiction de la 

discrimination. » « À titre d’exemple, on qualifiera de 

« discrimination systémique » fondée sur le sexe celle qui « 

résulte de l’application, au fil du temps, de politiques et de 

pratiques salariales » qui tendent « soit à ignorer, soit à sous-

évaluer les fonctions généralement exécutées par des 

femmes11. » 

INTERSECTIONNALITÉ : « […] [R]éfère à la marginalisation de groupes à la fois dans la 

société, de par leur position au confluent de multiples rapports 

                                                      

8 Andrews c. Law Society of British Columbia, 1989 CanLII 2 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 143. EYB 1989-66977. P. 174-175 

(j. McIntyre). 
9 Christian BRUNELLE et Mélanie SAMSON. 2017-2018. «Les droits et libertés dans le contexte civil». dans École du 
Barreau du Québec. Droit public et administratif  8 : 65. 
10 Loc.cit. 
11 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Gaz Métropolitain Inc., 2008 QCTDP 24 (CanLII), 
[2009] R.J.Q. 487, EYB 2008-147117 (T.D.P.Q.) (par. 36); confirmé en appel : Gaz métropolitain Inc 
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d’oppression, et à l’intérieur même des mouvements sociaux, où 

leurs perspectives sont invisibilisées12. » 

PARITÉ : 

 

« La parité est un concept établissant que les femmes et les 

hommes doivent participer également à l’exercice du pouvoir 

parce que l’humanité est composée de personnes des deux 

sexes13. » 

PLAFOND DE VERRE  « Désigne l’ensemble des mécanismes visibles et invisibles qui 

empêchent les femmes d’accéder aux postes les plus élevés 

dans la hiérarchie. Ces mécanismes peuvent être externes aux 

organisations en cause (socialisation, inégal partage des tâches 

domestiques, etc.) ou internes (recrutement, promotion, 

mobilité)14. » 

SOCIALISATION : 

 

« La socialisation, c’est donc […] l’ensemble des processus par 

lesquels l’individu est construit – on dira aussi « formé », 

« modelé », « façonné », « fabriqué », « conditionné » – par la 

société globale et locale dans laquelle il vit, processus au cours 

desquels l’individu acquiert – « apprend », « intériorise », 

« incorpore », « intègre » – des façons de faire, de penser et 

d’être qui sont situées socialement15. » 

ZONE PARITAIRE : 

 

« Le nombre de candidates et de candidats ne descend jamais 

sous le taux de 40% et ne dépasse jamais 60% en matière de 

représentation16. » 

 

 

                                                      

12 Typhaine LECLERC. 2017. Parler politique Potentiel et limites des pratiques encadrant le partage de la parole à 
l’Association pour une solidarité syndicale étudiante. Maîtrise. (Université Laval). p. 49. https://tinyurl.com/y8nst6l4 
13 Conseil du statut de la femme. 2015. Les femmes en politique : en route vers la parité. Québec : Conseil du statut de la 
femme. p. 7. https://tinyurl.com/ybnu3rur 
14 Loc.cit. 
15 Muriel DARMON. 2016. La socialisation (3e édition). Paris : Armand Colin. p. 6. https://tinyurl.com/ya4q36x6  
16 Conseil du statut de la femme. Op.cit. p. 8. 
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AVANT-PROPOS 

Au cours du mandat 2017-2018 du comité exécutif de la Confédération des associations 

d’étudiants et d’étudiantes de l’Université Laval (ci-après CADEUL), une campagne de valorisation 

de l’implication des femmes au sein des associations étudiantes a été élaborée à l’initiative d’Eve 

Gaucher, vice-présidente à l’enseignement et à la recherche ainsi que de Vanessa Desrosiers, 

vice-présidente aux finances et au développement. Le comité exécutif a appuyé cette démarche 

visant à faire le portrait de la situation entourant l’implication des femmes dans le milieu associatif 

de l’Université Laval, à entamer la construction de l’argumentaire de la CADEUL sur cet enjeu et à 

organiser des activités visant à promouvoir l’implication des femmes. Le comité exécutif 2017-2018 

est le premier où les femmes sont majoritaires dans l’histoire récente de la CADEUL (depuis 

l’année universitaire 2001-2002), avec 4 femmes et 3 hommes élu-e-s lors du collège électoral du 

24 mars 2017. C’est avec la ferme volonté de vouloir augmenter la représentation des femmes au 

sein des instances étudiantes de l’Université Laval que la campagne a été créée.  

Cet exercice s’inscrit dans une prise de conscience collective traversant actuellement notre société. 

Nous espérons vivement qu’elle permettra aux femmes des générations actuelles et futures de 

considérer sérieusement les opportunités d’implication qui s’offrent à elles, quelles que soient les 

embuches qui en jalonneront le parcours. Le mouvement étudiant est un important incubateur 

d’implication et il nous apparaît important que la représentation des femmes au sein de ce milieu 

atteigne la parité et l’équité qu’elle mérite.  

La réception de la campagne sur l’implication des femmes au sein des associations membres de la 

CADEUL fut fort positive, signe qu’un changement est en cours de réalisation. Cela nous 

encourage fortement et nous souhaitons que cet intérêt se propage encore plus, car c’est en 

discutant du sujet que nous faisons avancer la cause.  

C’est donc avec un espoir vif que nous regardons vers l’avenir !                        

 

  
Vanessa Desrosiers 
Vice-présidente aux finances et au 
développement 
2017-2018 

 
Eve Gaucher 
Vice-présidente à l’enseignement et à la 
recherche 
2017-2018 
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1. MISE EN CONTEXTE 

Au Québec comme dans le reste du Canada, les avancées du XXe siècle en matière d’égalité 

entre les femmes et les hommes ont été extrêmement significatives et ce, que l’on se situe tant 

dans l’environnement politique, professionnel que familial. Cependant, malgré l’acquisition de 

l’égalité de droit, certaines inégalités de fait perdurent.  

 

Ainsi, la littérature abordant notamment la faible représentation des femmes au sein des lieux de 

pouvoir est extrêmement abondante, notamment concernant la sphère politique17. Au Canada, qu’il 

s’agisse du palier fédéral, provincial ou municipal, rares sont ainsi les instances décisionnelles où 

les femmes représentent plus de 30 % des personnes élues. À la Chambre des communes, elles 

occupent ainsi 88 sièges sur un ensemble de 338, soit 26 % d’entre eux18. Au Québec, elles sont 

29,6% à siéger au salon bleu, ceci représentant 37 sièges sur les 125 disponibles19. Quant au 

municipal rien n’est gagné là non plus, les femmes sont en effet seulement 18.8% à avoir été élues 

mairesses et 34,5% conseillères municipales aux dernières élections20.  

 

Concernant la sphère professionnelle, l’organisme Catalyst révèle que les femmes occupaient 

15.9% des sièges sur les conseils d’administration (ci-après C. A.) des 500 plus grandes 

entreprises canadiennes. La même année, cette moyenne se hissait alors à 19.8% pour les 

entreprises relevant de la province québécoise21. Plus récemment, l’enquête menée en 2017 par 

les Autorités canadiennes en valeurs mobilières indiquait quant à elle22 que 14% des sièges des   

C. A. étaient occupés par des femmes et que 62 % des entreprises comptaient pour la même 

année, au moins une femme dans leur haute direction23.  

Ainsi, bien que l’objectif de la parité ne soit pas encore atteint, la représentation des femmes tend 

néanmoins à s’améliorer avec le temps et ce, tant au sein des instances politiques que dans les 

                                                      

17 Ibid. p.31 
18 Laura MUNN-RIVARD. 2015. « Les femmes au Parlement du Canada ». https://notesdelacolline.ca/2015/11/04/les-
femmes-au-parlement-du-canada-sur-le-chemin-du-progres-2/ 
19 Assemblée nationale. 2018. « La présence féminine ». https://tinyurl.com/ycww9j2d 
20 Gouvernement du Québec. 2017. « Portrait statistique des élections municipales 2017 ». https://tinyurl.com/yay5zln9  
21 Catalyst. 2013. Enquête Catalyst 2013 : Annexe 5 — Représentation des femmes par province/territoire. 
http://bit.ly/1iu7xwn. 
22 Le rapport s'appuie sur l'information sur la gouvernance fournie par 660 entreprises inscrites à la Bourse de Toronto. 
23 La Presse Canadienne (Toronto). 2017. « Le pourcentage de femmes sur les conseils d'administration progresse au 
Canada. La Presse. http://www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201710/05/01-5139078-le-pourcentage-de-
femmes-sur-les-conseils-dadministration-progresse-au-canada.php 
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organisations professionnelles 24 . Dès lors, il semble pertinent de s’interroger sur la situation 

caractérisant le milieu associatif étudiant vis-à-vis de cette problématique. En effet, à l’image du 

monde professionnel ou politique, les associations étudiantes disposent elles-aussi de C. A., 

d’assemblées générales ou encore de comités exécutifs, soit autant d’instances renvoyant aux 

notions de représentativité et de pouvoir. Par ailleurs, les étudiant-e-s actuel-le-s peuvent être 

décrit-e-s comme ayant « grandi dans une société qui, au moins dans le principe, a consacré l’idée 

d’égalité entre les hommes et les femmes et où les inégalités persistantes sont reconnues et 

considérées comme devant être réduites25 ». La question de l’implication des jeunes femmes dans 

le contexte universitaire semble ainsi d’autant plus pertinente : cette génération est-elle porteuse 

de changement ? Elle qui aujourd’hui fréquente les bancs universitaires et qui participe à la vie 

démocratique universitaire au sein d’une association étudiante de programme, facultaire ou bien de 

campus est-elle également concernée par cette inégale représentation ?   

Plusieurs recherches ont porté sur l’importance d’accroître la présence des femmes dans les lieux 

de pouvoir, ceci en présentant des arguments de diverses natures26. Le Programme des Nations 

unies pour le développement, ainsi que l’Institut national démocratique mentionnaient pour leur part 

en 2011 que « [l]’égalité des sexes et l’émancipation des femmes ne sont pas seulement des droits 

humains. Ils sont indispensables à un développement inclusif, équitable et durable27 ». La CADEUL 

s’inscrit dans la lignée de ces propos, considérant en effet que par respect du principe de l’égalité 

de fait ou encore par souci d’une démocratie saine et représentative de la population étudiante, 

l’encouragement de l’implication des femmes demeure primordiale. Cette volonté semble prendre 

d’ailleurs d’autant plus de sens lorsque l’on constate que l’effectif étudiant du premier cycle de 

l’Université Laval est composé à 58,8% de femmes et à 41,2% d’hommes28. 

                                                      

24 Loc.cit.; Sylvia BASHEVKIN. 2011. « La représentation des femmes à la Chambre des communes est-elle au point 
mort ? ». Revue parlementaire canadienne 34 (1) : 19. http://www.revparl.ca/francais/issue.asp?param=203&art=1418 
25 Animafac. 2013. Les femmes et le pouvoir dans les associations étudiantes (2e édition). Paris : Animafac. p. 5. 
https://tinyurl.com/yc9oy76s 
26  Sylvie ST-ONGE et Michel MAGNAN. 2013. « Les femmes au sein des conseils d’administration : bilan des 
connaissances et voies de recherche futures ». Finance Contrôle Stratégie 16 (1) : 1-26. 
http://journals.openedition.org/fcs/1292 
27  Programme des Nations Unies pour le développement et l’Institut National Démocratique pour les affaires 
internationales. 2011. Promouvoir le rôle des femmes pour renforcer les partis politiques. Guide des bonnes pratiques 
pour encourager la participation politique des femmes. Cité dans Fédération des associations étudiantes du campus de 
l’Université de Montréal. 2017. L’implication des femmes au sein des lieux décisionnels des associations étudiantes de 
l’Université de Montréal. Montréal : FAÉCUM. p.21. https://tinyurl.com/y7c4kjk5 
28  Statistiques datant de janvier 2017 et ayant été récupérées auprès du Bureau de planifications d’études 
institutionnelles de l’Université Laval en décembre 2017.  
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Dès lors, c’est dans le cadre d’une campagne de valorisation de l’implication des femmes dans les 

associations étudiantes que la CADEUL a décidé d’analyser selon une perspective de genre la 

composition de ses instances décisionnelles29, ainsi que celles de l’ensemble des associations 

qu’elle représente30. Cette analyse doit permettre de dresser le portrait de l’implication féminine, 

ainsi que de cibler les barrières à une représentation équitable au sein de la vie associative. Elle se 

veut ponctuelle, tout en ayant une portée dans le temps afin de munir les associations étudiantes 

d’un argumentaire objectif basé sur la littérature. Elle est également l’occasion de donner des outils 

de changement concrets aux associations que la CADEUL représente, notamment par la 

formulation de pistes de solution (Annexe 1). La CADEUL se donne enfin pour objectif de comparer 

les données issues de ses propres instances et de celles de ses associations membres avec celles 

produites par la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal (ci-

après FAÉCUM).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

29 Les statistiques présentées concernant le Caucus des associations et le Conseil d’administration de la CADEUL 
couvrent les années universitaires 2006-2007 à 2017-2018, tandis que celles concernant le Comité exécutif se rapportent 
à un espace-temps allant de l’année universitaire 1998-1999 à l’année 2017-2018. 
30 Les statistiques présentées renvoient à la session d’automne 2017. 
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2. MÉTHODOLOGIE 

Pour établir le portrait des différentes structures associatives de l’Université Laval, les données ont 

été compilées à partir de diverses sources répertoriées dans le Tableau 1. La manipulation des 

données a permis de construire les différents tableaux et graphiques présentés à la section 3.  

TABLEAU 1. SOURCES DES DONNÉES UTILISÉES DANS LE PORTRAIT DE LA SITUATION DE L’IMPLICATION 

DES FEMMES 

Niveau/item d’analyse  Période Source des données Fournisseur 

Associations étudiantes 
de premier cycle 

    

Membres  Session A17 Liste des membres croisée avec 
les programmes/association Direction des services aux 

étudiants, Université Laval 

 Membres des comités 
exécutifs 

 Session A17 Liste des membres  

Instances de la CADEUL     

Comité exécutif  1998-2018 Données historiques 

Vice-présidence aux affaires 
institutionnelles, CADEUL 

Caucus des associations  2006-2017 Présences des procès-verbaux 

Conseil d’administration  2006-2017 Composition lors des séances 
d’avril (post-élections)  

Afin de mener à bien l’analyse des données, les associations étudiantes de premier cycle ont été 

divisées en deux catégories : les associations départementales et les associations facultaires (les 

deux paliers associatifs communs à l’Université Laval). Cette division a été retenue pour deux 

raisons : d’abord pour ségréger le mieux possible la double représentation (départementale et 

facultaire) et ensuite pour avoir une perspective d’analyse qui tient compte de la gradation des 

obstacles à l’implication qui peuvent s’accumuler dans les niveaux supérieurs d’implication.  

Pour optimiser la comparaison des données entre les associations, un indicateur a été développé : 

l’indice d’engagement des femmes. Cet indicateur « maison » permet globalement de pondérer 

les résultats en fonction de la répartition des sexes sur les instances décisionnelles des 

associations. Cet indice fait abstraction de la zone paritaire et cherche plutôt à déterminer si la 

répartition hommes/femmes sur les lieux décisionnels reflète la composition de la population 

considérée. Il constitue ainsi un complément aux tableaux de proportion. 

Cet indice est ainsi calculé en comparant la proportion des femmes présentes dans les lieux 

décisionnels des associations étudiantes par rapport à celle des membres de cette même 

association. Sa formule est la suivante :  
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𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝′𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐟𝐞𝐦𝐦𝐞𝐬 =
% femmes dans les lieux décisionnels

% de femmes membres de l′association
 

La valeur de l’indice est strictement positive et exprime une sous-représentation des femmes si sa 

valeur est inférieure à 1 (<1) ou une surreprésentation dans le cas inverse (>1). L’indice est calculé 

et présenté dans les tableaux relevant de la section Instances décisionnelles des associations 

étudiantes au premier cycle (3.1).  
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3. PORTRAIT DE LA SITUATION À L’UNIVERSITÉ LAVAL 

3.1. INSTANCES DÉCISIONNELLES DES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES AU PREMIER CYCLE 

3.1.1 ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES DÉPARTEMENTALES 

Le Tableau 2 représente le portrait agrégé des effectifs masculin et féminin membres des 

associations départementales selon la faculté à laquelle ces dernières se rattachent, ainsi que celui 

des représentant-e-s élu-e-s sur les instances décisionnelles de ces mêmes associations. Le 

Tableau A1 présenté dans l’Annexe 2 répertorie quant à lui les données exhaustives pour chacune 

des associations départementales répertoriées.  

La Figure 1 permet pour sa part de considérer plus précisément les données se rattachant aux 

indices moyens d’engagement des femmes par l’intermédiaire d’un diagramme. Il s’agit de 

nouveau d’un portrait agrégé puisque les statistiques associées à chaque association 

départementale ont été regroupées de nouveau par groupe facultaire. Les données retenues 

concernant les instances décisionnelles des associations sont celles se rapportant à la composition 

des comités exécutifs (ou de la structure analogue) à l’automne 2017. Elles peuvent avoir connu 

pour certaines d’entre elles de légères évolutions (départ, élections partielles, etc.). 

FIGURE 1. INDICE D’ENGAGEMENT DES FEMMES SELON LA DISCIPLINE AU SEIN DES ASSOCIATIONS 

ÉTUDIANTES DÉPARTEMENTALES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL POUR LA SESSION D’AUTOMNE 2017* 

* Les données en vert représentent les disciplines dont l’indice d’engagement des femmes est supérieur à 1.   

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Sciences de l'éducation

Sciences infirmières

Médecine dentaire

Agriculture, alimentation et consommation

Théologie et sciences religieuses

Médecine

Philosophie

Pharmacie

Architecture, art et design

Lettres et sciences humaines

Sciences sociales

Sciences et génie

Foresterie, géographie et géomatique

Musique
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On remarque que seules 5 facultés sur 14, représentant ainsi 35.7% des associations 

départementales, ne sont pas concernées par la sous-représentation féminine selon l’indice 

d’engagement des femmes.  

Parmi le peloton de tête, la présence de 3 facultés (et de leurs associations départementales 

respectives) regroupant plus de 15 000 étudiant-e-s (sciences et génie, sciences sociales et lettres 

et sciences humaines) est à souligner, représentant ainsi des groupes majeurs au sein de la 

population étudiante de l’Université Laval. Aussi, il est intéressant d’observer qu’en foresterie, 

géographie et géomatique, où à peine plus du quart de l’effectif étudiant (26,6%) est composé 

d’étudiantes, l’indice d’engagement des femmes y est supérieur à 1 et indique donc par là même 

une surreprésentation des étudiantes. Quant à la représentation des étudiantes en musique, 

l’instance décisionnelle y est composée à 100% de femmes, alors que près de 45% de l’effectif 

étudiant est de sexe masculin.   

Par ailleurs, il est surprenant de constater que les sciences infirmières et les sciences de 

l’éducation, où l’effectif étudiant présente une importante concentration féminine, affichent un 

indice d’engagement inférieur à 1. Malgré une répartition paritaire au sein des instances 

décisionnelles, l’importante proportion de femmes au sein de ces facultés entraîne une 

augmentation du seuil requis pour une représentation « équitable », ceci expliquant la faible valeur 

de l’indice d’engagement des femmes. Ces cas de figure illustrent de manière concrète la 

pertinence de porter un regard critique sur l’utilisation du seul critère de parité. Le calcul de l’indice 

d’engagement des femmes gagne ainsi à être réalisé en parallèle de celui des proportions 

moyennes de la répartition hommes/femmes sur les instances décisionnelles et ceci, afin d’obtenir 

une analyse plus poussée concernant la représentation féminine.  
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TABLEAU 2. PROPORTIONS MOYENNES DE FEMMES ET D’HOMMES AU SEIN DES MEMBRES ET DES LIEUX 

DÉCISIONNELS DES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES DÉPARTEMENTALES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL, PAR 

FACULTÉ, ET CLASSÉ PAR ORDRE CROISSANT D’INDICE D’ENGAGEMENT DES FEMMES POUR LA SESSION 

D’AUTOMNE 2017*  

Discipline (faculté)  Femmes Hommes 
Femmes 
(assos) 

Hommes 
(assos) 

Indice 
d’engagement 
des femmes 

Sciences de l'éducation 
% 77,82% 22,18% 47,50% 52,50% 

0,62 
(n) (1608) (398) (19) (21) 

Sciences infirmières 
% 87,32% 12,68% 62,50% 37,50% 

0,72 
(n) (868) (126) (5) (3) 

Médecine dentaire 
% 46,08% 53,92% 33,33% 66,67% 

0,72 
(n) (94) (110) (2) (4) 

Administration** 
% 

(n) 

51,78% 

(2056) 

48,22% 

(1915) 

37,50% 

(3) 

62,50% 

(5) 
0,72 

Droit*** 
% 

(n) 

68,21% 

(n) 

31,79% 

(940) 

50,00% 

(438) 

50,00% 

(4) 
0,73 

Agriculture, alimentation et consommation 
% 58,90% 41,10% 49,40% 50,60% 

0,84 
(n) (879) (522) (16) (18) 

Théologie et sciences religieuses 
% 40,33% 59,67% 35,00% 65,00% 

0,88 
(n) (187) (269) (5) (8) 

Médecine 
% 75,39% 24,61% 68,75% 31,25% 

0,89 
(n) (533) (175) (22) (10) 

Philosophie 
% 42,11% 57,89% 37,50% 62,50% 

0,89 
(n) (104) (143) (3) (5) 

Pharmacie 
% 67,15% 32,85% 62,50% 37,50% 

0,93 
(n) (462) (226) (5) (3) 

Architecture, art et design 
% 68,93% 31,07% 69,50% 30,50% 

0,97 
(n) (684) (349) (21) (11) 

Lettres et sciences humaines 
% 62,15% 37,85% 62,50% 37,50% 

1,04 
(n) (1954) (1582) (65) (39) 

Sciences sociales 
% 57,20% 42,80% 57,44% 42,56% 

1,11 
(n) (1396) (823) (27) (20) 

Sciences et génie 
% 33,27% 66,73% 42,04% 57,96% 

1,60 
(n) (1407) (3593) (62) (84) 

Foresterie, géographie et géomatique 
% 26,66% 73,34% 43,75% 56,25% 

1,90 
(n) (195) (498) (7) (9) 

Musique 
% 44,56% 55,44% 100,00% 0,00% 

2,24 
(n) (131) (163) (8) (0) 

* Il est possible que le total des pourcentages ne soit pas de 100%, car il s’agit de moyennes par faculté. Voir le Tableau 
A1 en Annexe 2 pour les données complètes.  
** Les données des associations départementales de cette faculté étant incomplètes, les données de l’association 
facultaire ont été utilisées pour ne pas omettre ce champ de discipline 
*** Cette association étant la seule de sa faculté, elle est incluse ici et dans la section suivante également.  
 

 



L’implication des femmes dans les associations étudiantes de premier cycle à l’Université Laval 
Caucus des associations étudiantes – 27 avril 2018 

 

 

10 

Les données du Tableau 2 nous permettent d’observer qu’à défaut d’une majorité d’indices 

d’engagement des étudiantes égaux à 1, la zone paritaire est pour sa part acquise et même 

dépassée à plusieurs reprises. Ainsi, seules 3 facultés affichent (pour leurs associations 

départementales respectives) une proportion de femmes inférieure à celle de l’effectif global des 

champs d’études agrégés. De plus, la moyenne des indices d’engagement des femmes est de 

1.05 ou de 1.09 lorsque l’on effectue le retrait des données associées aux deux associations 

facultaires (Tableau 2 : Droit et Administration) qui avaient été ajoutées pour cause  de statistiques 

incomplètes au niveau départemental (Administration) et d’absence d’associations de programme 

(Droit). 

3.1.2 ASSOCIATION ÉTUDIANTES FACULTAIRES 

TABLEAU 3. PROPORTIONS DE FEMMES ET D’HOMMES AU SEIN DES MEMBRES ET DES LIEUX 

DÉCISIONNELS DES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES FACULTAIRES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL CLASSÉ SELON 

L’INDICE D’ENGAGEMENT DES FEMMES POUR LA SESSION D’AUTOMNE 2017*   

Association (sigle) 

 

Femmes Hommes 
Femmes 
(assos) 

Hommes 
(assos) 

Indice 
d’engagement  
des femmes 

Association des étudiants en 
sciences de l’administration de 

l’Université Laval (AÉSAL) 

% 51,78% 48,22% 37,50% 62,50% 
0,72 

(n) (2056) (1915) (3) (5) 

Association des étudiants en 
droit de l’Université Laval  

(AED) 

% 68,21% 31,79% 50,00% 50,00% 

0,73 
(n) (940) (438) (4) (4) 

Association des étudiants et 
étudiantes en sciences 

sociales (AESS) 

% 73,15% 26,85% 54,55% 45,45% 

0,75 
(n) (3103) (1139) (30) (25) 

Association générale des 
étudiants en agriculture, 

alimentation et consommation 
(AGÉTAAC) 

% 67,75% 32,25% 66,67% 33,33% 

0,98 
(n) 

(1479) (704) (4) (2) 

Association des étudiants en 
sciences et génie de 

l’Université Laval (AESGUL) 

% 25,25% 74,75% 44,44% 55,56% 

1,76 
(n) (1492) (4417) (4) (5) 

* Les données en gras se situent en zone paritaire  

Les données ici présentées concernent cette fois uniquement les effectifs associatifs facultaires. 

Ainsi, on peut y observer dans un premier temps la proportion de femmes et d’hommes parmi les 

membres des associations facultaires, puis dans un second temps, celle se rapportant aux lieux 

décisionnels des associations, soit la composition de leurs comités exécutifs (ou des structures 

analogues) à l’automne 2017.  
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FIGURE 2. INDICE D’ENGAGEMENT DES FEMMES DANS LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES FACULTAIRES DE 

L’UNIVERSITÉ LAVAL POUR L’ANNÉE 2017-2018 

 

Dans le cas de la Figure 2 et du Tableau 3, on remarque sur les cinq associations facultaires, trois 

d’entre elles (AED, AESS, AESGUL) se situent en zone paritaire (60%), mais seule une (AESGUL) 

présente un indice d’engagement des femmes étant proportionnel à l’effectif étudiant de sexe 

féminin associé (20%). Enfin, soulignons que la moyenne des indices d’engagement des 

femmes est de 0.98, alors que celle au niveau départemental était de 1.0531. Bien que la différence 

entre les deux moyennes soit mince, ce résultat moindre et en deçà de 1 laisse présager une 

gradation des obstacles à l’implication féminine pouvant s’accumuler dans les niveaux supérieurs 

de représentation associative. 

3.2. INSTANCES DÉCISIONNELLES DE LA CADEUL 

Les trois instances majeures de la Confédération ont été retenues pour l’analyse des données, soit 

le Caucus des associations étudiantes, le Conseil d’administration et le Comité exécutif. 

L’Assemblée générale des membres n’a pas été considérée, car il s’agit d’une instance ponctuelle 

(elle se réunit une fois par année).  

 

 

 

                                                      

31  Le résultat est de 1.09 lorsque l’on effectue le retrait des données associées aux deux associations facultaires 

(Tableau 2 : Droit et Administration) qui avaient été ajoutées pour cause  de statistiques incomplètes au niveau 
départemental (Administration) et d’absence d’associations de programme (Droit). 
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3.2.1. CAUCUS DES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES 

TABLEAU 4. PROPORTIONS ET NOMBRES DE FEMMES ET D’HOMMES AU SEIN DES DÉLÉGATIONS DU 

CAUCUS DES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES POUR LA PÉRIODE 2006-2018 

Mandat 
 

Femmes Hommes Mandat Femmes Hommes 

2006-2007 
% 41 59 

2012-2013 
36 64 

(n) (218) (295) (222) (411) 

2007-2008 
% 47 53 

2013-2014 
42 58 

(n) (136) (156) (244) (340) 

2008-2009 
% 42 58 

2014-2015 
40 60 

(n) (192) (274) (241) (371) 

2009-2010 
% 48 52 

2015-2016 
43 57 

(n) (203) (234) (257) (344) 

2010-2011 
% 34 66 

2016-2017 
39 61 

(n) (223) (419) (235) (364) 

2011-2012 
% 31 69 

2017-2018* 
40 60 

(n) (218) (446) (187) (283) 

 

Les données en gras se situent en zone paritaire 

* Données jusqu’en janvier 2018 seulement 

 

Grand Total 

40 60 

(2576) (3937) 

Concernant le Caucus des associations étudiantes, la représentation des femmes se situe tout 

juste à la limite de la zone paritaire (40%) pour la période 2006-2017. Par ailleurs, ces données, 

ainsi que le graphique représenté à la Figure 3 permettent de constater que la proportion de 

femmes au sein des délégations du Caucus des associations étudiantes se situe en zone paritaire 

dans 66.7% des cas et ne présente pas de tendance globale à l’augmentation, affichant même trois 

années successives (entre 2010 et 2013) un effectif féminin inférieur à 40%.  
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FIGURE 3. ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION DE FEMMES ET D’HOMMES DANS LES DÉLÉGATIONS DU CAUCUS DES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES DE LA 

CADEUL POUR LA PÉRIODE 2006-2017 
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3.2.2. CONSEIL D’ADMINISTRATION 

TABLEAU 4. PROPORTIONS ET NOMBRES DE FEMMES ET D’HOMMES AU SEIN DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE LA CADEUL POUR LA PÉRIODE 2006-2018 

Mandat 
 

Femmes Hommes Mandat  Femmes Hommes 

2006-2007 
% 36 64 

2012-2013 
% 19 81 

(n) (8) (14) (n) (5) (21) 

2007-2008 
% 32 68 

2013-2014 
% 38 62 

(n) (6) (13) (n) (8) (13) 

2008-2009 
% 48 52 

2014-2015 
% 33 67 

(n) (10) (11) (n) (9) (18) 

2009-2010 
% 31 69 

2015-2016 
% 38 62 

(n) (8) (18) (n) (10) (16) 

2010-2011 
% 33 67 

2016-2017 
% 33 67 

(n) (9) (18) (n) (10) (20) 

2011-2012 
% 33 67 

2017-2018 
% 48 52 

(n) (11) (22) (n) (11) (12) 

* Les données en gras se situent en zone paritaire 

 

Grand total % 
(n) 

35 65 

(105) (196) 

 

FIGURE 4. ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION DE FEMMES ET D’HOMMES AU SEIN DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION DE LA CADEUL POUR LA PÉRIODE 2006-2018 
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En ce qui a trait au Conseil d’administration de la CADEUL, mentionnons en premier lieu que la 

part de femmes y ayant siégé (35%) entre les années universitaires 2006-2007 et 2017-2018 est 

en moyenne inférieure à celle des femmes déléguées sur le Caucus des associations (40%) et 

donc en deçà de la zone paritaire. Ceci nous laisse suggérer de nouveau une gradation des 

obstacles à l’implication des femmes pouvant s’accumuler dans les strates supérieures des 

instances décisionnelles étudiantes. Seules les années universitaires 2008-2009 et 2017-2018 

présentaient un Conseil d’administration paritaire. 

Par ailleurs, comparativement aux données obtenues par la FAÉCUM dans son enquête de 2015, 

l’Université Laval offre des statistiques relativement similaires, puisque sur le même laps de temps, 

elle affichait un taux de présence féminine moyen de 32.20% sur son Conseil d’administration, 

contre 35% dans le cas de la CADEUL (voir Annexe 3 pour plus de détails). La proximité des 

résultats au sein des deux associations permet donc de renforcer l’hypothèse d’une tendance à la 

sous-représentation féminine au sein des associations de campus québécoises. 

3.2.3. COMITÉ EXÉCUTIF 

TABLEAU 5. PROPORTIONS ET NOMBRES DE FEMMES ET D’HOMMES AU SEIN DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA 

CADEUL POUR LA PÉRIODE 1998-2018 

Mandat Femmes Hommes % F % H Mandat Femmes Hommes % F % H 

1998-1999 1 6 14% 86% 2019-2010 2 5 29% 71% 

1999-2000 2 5 29% 71% 2010-2011 3 4 43% 57% 

2000-2001 3 4 43% 57% 2011-2012 1 6 14% 86% 

2001-2002 4 3 57% 43% 2012-2013 1 6 14% 86% 

2002-2003 3 4 43% 57% 2013-2014 2 3 40% 60% 

2003-2004 3 4 43% 57% 2014-2015 3 4 43% 57% 

2004-2005 1 5 17% 83% 2015-2016 1 6 14% 86% 

2005-2006 2 5 29% 71% 2016-2017 1 6 14% 86% 

2006-2007 2 5 29% 71% 2017-2018 4 3 57% 43% 

2007-2008 3 3 50% 50% TOTAL 41 85 33% 67% 

* Les données en gras se situent en zone paritaire  

Concernant le Comité exécutif, la présence féminine y a en moyenne perdu de nouveau en 

importance comparativement à celle sur le Conseil d’administration de la CADEUL. Néanmoins, 

soulignons que cette diminution est relativement faible puisque n’étant que de deux points selon le 

Tableau 5 (33%), nous laissant cependant toujours en deçà de la zone paritaire. Ajoutons enfin que 

cette moyenne a été obtenue en couvrant une période s’étalant de 1998 à 2018, soit sur 8 années 

de plus que celle se rattachant aux données propres au Conseil d’administration.  
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Par ailleurs, on constate que contrairement à ce qui a pu être observé pour le Conseil 

d’administration et le Caucus des associations, les femmes ont occupé sur le Comité exécutif une 

position majoritaire ou égale à celles des hommes à trois reprises dans les 19 dernières années, 

soit pour les années universitaires 2001-2002, 2007-2008 et 2017-2018.  

La comparaison avec l’enquête de la FAÉCUM offre de nouveau des données relativement 

semblables aux nôtres, puisque ce sont en moyenne 33.62% de femmes qui ont occupé un poste 

sur le Bureau exécutif de l’association entre 2001 et 201732 contre 33% dans le cas de la CADEUL 

entre 1998 et 2018.  

TABLEAU 6. FRÉQUENCE D’OCCUPATION DES POSTES DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA CADEUL SELON LE 

GENRE POUR LA PÉRIODE 1998-2018 

Poste 

 

Présidence 
Institutionnelles/ 

Secrétaire 
Enseignement 
et recherche Finances 

Socioculturelles/ 
Communications Externes Internes 

Femmes 
% 21% 22% 28% 26% 61% 24% 47% 

(n) (4) (4) (5) (5) (11) (4) (9) 

Hommes 
% 79% 78% 72% 74% 39% 76% 53% 

(n) (15) (14) (13) (14) (7) (13) (10) 

* Les données en gras se situent en zone paritaire  

 

Pour ce qui est de la fréquence d’occupation des postes relevant du Comité exécutif de la 

CADEUL, soulignons que seules deux fonctions (vice-présidence aux affaires socioculturelles et 

aux affaires internes) se situent en zone paritaire ou au-delà vis-à-vis de l’effectif féminin 

(respectivement à hauteur de 47% et 61%). Les autres postes ont en moyenne été occupés à 

hauteur de 24.2%, soit moins d’un quart du temps, par des étudiantes. En rajoutant la composition 

du Comité exécutif de l’année 2018-2019, nous atteignons tout juste la proportion de 25% de 

femmes pour ces 5 postes présentant des effectifs en deçà de la zone paritaire.  

 

Ces données seront explicitées dans la section suivante en tentant de faire certains 

rapprochements avec la littérature scientifique quant à la répartition des postes et des tâches entre 

hommes et femmes. Enfin, mentionnons que du fait des variations entre les postes du Bureau 

                                                      

32 Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal. 2017. L’implication des femmes au sein 
des lieux décisionnels des associations étudiantes de l’Université de Montréal. Montréal : FAÉCUM. p. 23-24. 
https://tinyurl.com/y7c4kjk5 
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exécutif de la FAÉCUM et ceux de la CADEUL, la comparaison des données entre les deux 

associations s’avérait moins pertinente. 

 

Figure 5. ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION DE FEMMES ET D’HOMMES SUR LE COMITÉ EXÉCUTIF DE LA 

CADEUL POUR LA PÉRIODE 1998-2018 
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4. PRINCIPAUX OBSTACLES À LA PARTICIPATION DES FEMMES DANS LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES  

Les obstacles à la participation des femmes parmi les différents lieux de pouvoir, que l’on se situe 

dans la vie politique, professionnelle ou associative peuvent être considérés comme enchevêtrés 

ou entremêlés les uns avec les autres33. Bien que la notion de « plafond de verre » permette de les 

regrouper sous une même appellation tout en soulignant le décuplement des inégalités s’agissant 

des niveaux supérieurs34, la littérature scientifique s’efforce en parallèle dans un souci de clarté et 

d’approfondissement théorique, de présenter ces facteurs de manière distincte. Ces barrières 

rencontrées par les femmes dans leur ascension vers les postes dits de « pouvoir » prennent ainsi 

des appellations multiples faisant appel à un panel d’adjectifs tout aussi varié. Ces facteurs, limites 

ou obstacles peuvent alors aussi bien être qualifié-e-s d’individuel-le-s, culturel-le-s que 

systémiques ou sociologiques, psychologiques, etc.35   

 

Ces barrières semblent avoir en commun le fait de trouver leur origine (du moins partiellement) 

dans une socialisation différenciée entre les hommes et les femmes. En effet, la littérature indique 

que le processus d’intériorisation du fonctionnement de la société par l’assimilation de ses normes 

et de ses valeurs36 est plus ou moins distinct selon que l’on soit du sexe féminin ou masculin. Ainsi, 

découlent des représentations transmises par les différentes instances de socialisation (famille, 

école, pairs, etc.) des « attentes et des appréciations différenciées selon le sexe, expliquant la 

valeur inégale attribuée aux attitudes masculines et féminines […] 37 ». Femmes et hommes 

assimilent ainsi des « rôles » que la société décrit comme leur étant propres. 

 

                                                      

33 Manon TREMBLAY. 2012. « Introduction ». dans Women and legislative reprensentation : Electoral systems, political 
parties, and sex quotas (édition revue et mise à jour). Sous la direction de Manon TREMBLAY, p.1-22.New-York : 
Palgrave Macmillan. Cité dans Manon TREMBLAY. 2015. 100 questions sur les femmes en politique (nouvelle édition 
revue et augmentée). Montréal : Remue-ménage. p.79. 
34 David J. Jr. MAUME. 2004 « Is the Glass Ceiling a Unique Form of Inequality? ». Work and Occupations, 31 (2) : 250-
274. Cité dans Isabelle MARCHAND, Johanne Saint-Charles et Christine CORBEIL. 2007. « L’ascension professionnelle 
et le plafond de verre dans les entreprises privées au Québec 1 ». Recherches féministes, 20(1) : 30. 
https://www.erudit.org/fr/revues/rf/2007-v20-n1-rf1808/016115ar/ 
35 Manon TREMBLAY. 2015. 100 questions sur les femmes en politique (nouvelle édition revue et augmentée). Montréal 
: Remue-ménage; Conseil du Statut de la femme. 2013. Les femmes dans la gouvernance des entreprises et dans les 
institutions démocratiques. Québec : Conseil du Statut de la femme. p.3-4. https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-
content/uploads/les-femmes-dans-lagouvernance-des-entreprises-et-dans-les-institutions-democratiques-abitibi-
temiscamingue2013.pdf; Sylvie ST-ONGE et Michel MAGNAN, Op.cit.p.4-5. 
36 Conseil du statut de la femme. 2017. La place des femmes en politique au Québec. Québec : Conseil du statut de la 
femme. p. 8. https://tinyurl.com/y8d4jspm  
37 Id. 2013. Les femmes dans la gouvernance des entreprises et dans les institutions démocratiques. Québec : Conseil 

du Statut de la femme. p.32. https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/les-femmes-dans-lagouvernance-des-
entreprises-et-dans-les-institutions-democratiques-abitibi-temiscamingue2013.pdf 
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Concernant spécifiquement la socialisation politique, laquelle renvoie au processus regroupant 

l’ensemble des mécanismes et instances intervenant dans la formation et transformation des 

représentations, opinions et attitudes politiques38, cette dernière n’est pas non plus exempte de 

variantes selon le sexe des individus. Ainsi, le développement d’un intérêt pour la politique se 

retrouve bien souvent davantage encouragé chez les hommes que chez les femmes. Un constat 

similaire a été d’ailleurs également réalisé en ce qui concerne l’engagement en politique39  et 

pourrait ainsi être transposé au milieu associatif universitaire comportant lui aussi les concepts de 

candidature, de campagne électorale et d’élection.  

 

De manière plus générale, les recherches scientifiques nous apprennent que la socialisation aux 

rôles féminins et masculins a un impact important sur les intentions des femmes de se lancer, ou 

non en politique 40 , et plus globalement dans des carrières considérées comme relevant 

traditionnellement d’un parcours masculin. En effet, la socialisation différenciée selon le genre fait 

notamment en sorte que certains attributs valorisés à ce jour par la sphère politique sont encore 

davantage transmis aux garçons qu’aux filles lors de l’enfance41. 

 

Dès lors, de ces socialisations distinctes résulte une reproduction inconsciente des inégalités entre 

les sexes au sein de la sphère politique ou professionnelle, environnement dont les associations 

étudiantes relèvent elles aussi par extension, en leur empruntant un certain nombre de 

caractéristiques. Néanmoins, il faut souligner que le milieu associatif peut être considéré à 

plusieurs égards comme plus progressiste que les instances politiques ou organismes 

professionnels. En effet, les statistiques qui sont exposées dans cette recherche, mais aussi celles 

présentées par d’autres structures42 sont encourageantes. Néanmoins, leur analyse n’implique pas 

                                                      

38 Annick PERCHERON. 1985. « La socialisation politique, défense et illustration ». Traité de science politique, 3: 165-
235. Paris : Presses universitaires de France. 
39Jennifer  L. LAWLESS et Richard L. FOX. 2013. Girls Just Wanna not Run: the Gender Gap in Young Americans 
Political Ambition. Washington: Women and Politics Institute. p. 7, https://tinyurl.com/y8pryejp 
40  Laurel ELDER. 2004. « Why women don’t run: Explaining women’s underrepresentation in America’s political 
institutions » Women & Politics 26 (2): 27-56  ET Richard L. FOX  et Jennifer  L. LAWLESS. 2004, « Entering the Arena? 
Gender and the decision to run for office ». American Journal of Political Science 48 (2): 264-280. Cité dans Nathalie 
Rinfret, Francine TOUGAS, Joelle LAPLANTE et Ann M. BEATON. 2014. « Être ou ne pas être en politique : quelques 
déterminants de l’implication des femmes ». Politique et Sociétés  33 (2) : 5 
41 Lucie BARGEL. 2013. « Socialisation politique », dans Dictionnaire genre & science politique : concepts, objets, 
problèmes. Sous la direction de Catherine ACHIN et Laure BERENI. p. 468-480.  Paris : Presses de Sciences Po. 
42 Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal. 2017. L’implication des femmes au sein 
des lieux décisionnels des associations étudiantes de l’Université de Montréal. Montréal : FAÉCUM. p. 44. 
https://tinyurl.com/y7c4kjk5; Animafac. Op.cit. https://tinyurl.com/yc9oy76s  

https://tinyurl.com/yc9oy76s
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pour autant une disparition du phénomène de sous-représentation et la persistance de certains 

obstacles permettant de l’appréhender. 

 

Étant donné la diversité de limites à l’implication féminine au sein des différents lieux de pouvoir 

énoncée par la littérature, la section suivante ne se ne veut pas exhaustive, mais tentera 

néanmoins de dresser un portrait le plus en accord possible avec les caractéristiques du milieu 

associatif étudiant. De plus, afin de faciliter la lecture, c’est une division binaire de ces limites qui 

sera réalisée. Ainsi, nous présenterons dans un premier temps les obstacles considérés comme 

émanant des femmes 43 , soit ces freins conscients ou inconscients faisant en sorte que ces 

dernières décident de ne pas se diriger vers les postes de pouvoir, hésitent à le faire ou bien 

même, ne leur portent pas d’intérêt. Cette perspective réfère également aux « difficultés » 

rencontrées spécifiquement par les femmes et résultant de caractéristiques jugées comme 

« personnelles » 44 . Dans un second temps seront exposées les diverses discriminations 

rencontrées par les femmes et par extension, les étudiantes, ceci se traduisant par l’idée que ce 

sont cette fois les obstacles qui s’imposent à elles et non l’inverse. 

4.1. DES OBSTACLES QUE LES FEMMES S’IMPOSENT 

Les recherches scientifiques utilisent différentes notions afin de qualifier ce type de barrières dans 

l’ascension politique ou professionnelle. On parle ainsi de facteurs « individuels 45 », 

« personnels 46  » ou encore d’ « obstacles psychologiques 47  » qui peuvent venir freiner la 

participation des femmes à la vie politique et professionnelle, comme à la vie associative.  

Cette perspective est à considérer avec précaution puisqu’il ne s’agit pas de présenter les femmes 

comme étant responsables de leur propre sous-représentation, ni d’essentialiser le genre féminin 

et ainsi les considérer comme un groupe aux caractéristiques uniformes. Aussi, Sophie Brière et 

                                                      

43 Ceci ne signifiant pas pour autant qu’ils soient immanents aux femmes, mais bien qu’ils résultent de divers processus 
d’intériorisation, notamment celui se rattachant à l’assimilation de rôles genrés et donc distincts entre les hommes et les 
hommes. 
44 Nous reviendrons par la suite sur ce point et la vision critique qu’une partie de la littérature scientifique porte à son 
égard. 
45 Sylvie ST-ONGE et Michel MAGNAN, Op.cit.1-26. 
46  Sophie BRIÈRE et Nathalie RINFRET. 2010. « La réalité des femmes sur les conseils d’administration suite à 
l’adoption de la loi québécoise sur la gouvernance des sociétés d’État : Obstacles et accès. La Revue de l’innovation: La 
Revue de l’innovation dans le secteur public 15 (1) : article 18, 1-29. 
47 Conseil du statut de la femme. 2013. Les femmes dans la gouvernance des entreprises et dans les institutions 
démocratiques. Québec : Conseil du Statut de la femme. p.4. https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/les-
femmes-dans-lagouvernance-des-entreprises-et-dans-les-institutions-democratiques-abitibi-temiscamingue2013.pdf 
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Natalie Rinfret soulignent que lorsqu’on se rattache à la perspective individuelle, laquelle s’appuie à 

l’origine sur « le postulat que les problèmes d’avancement des femmes sont dus à des barrières 

individuelles, à leur personnalité ou à des carences liées à leurs habiletés, motivations attitudes, 

etc.48 », on tend notamment à sous-estimer le poids de la « socialisation des femmes au sein de la 

société dite patriarcale49 ». Selon Barbara A. Gutek, ce modèle « occulte [ainsi] la dynamique 

sociale régissant les rapports de sexe au sein des sociétés et des organisations », alors que pour 

French il représente la négation « barrières ou les freins structurels et culturels qui sont à la source 

des inégalités et donne aux personnes la responsabilité de leur triste sort »50. Néanmoins, cette 

perspective permet de considérer certains aspects incontournables quant à la problématique de la 

sous-représentation féminine. Cependant, la CADEUL souhaite ici appréhender cette perspective 

en la replaçant dans le contexte sociétal qui est le nôtre et de ces différentes entités constitutives, 

lesquelles représentent des influences certaines sur les individus, notamment selon une 

perspective de genre. 

Tout d’abord, lorsqu’il s’agit de soumettre une candidature, les femmes auraient tendance à 

manquer de confiance en leur potentiel. Ainsi, selon une étude menée par Jennifer L. Lawless et 

Richard L. Fox, l’auto-évaluation de compétences constituerait le facteur d’influence le plus 

important dans la prédiction des intentions de faire de la politique active51. Au Québec, c’est 

également ce que rapportait dans une enquête du Conseil du statut de la femme (ci-après CSF), 

Caroline Saint-Hilaire, mairesse de Longueuil depuis 2009 et ancienne députée fédérale du Bloc 

québécois :  

La réaction n’est pas du tout la même. […] Il y a toujours des exceptions, mais c’est rare 
qu’un homme remette en question ses qualités ou ses compétences. Il n’a jamais de 
doutes là-dessus. […] Je ne veux pas faire de généralités, mais ce n’est pas aussi 
spontané quand tu sollicites une femme. Elle dit toujours : « Pourquoi moi ? », « Es-tu 
sûre que je suis capable ? », « Es-tu sûre que je suis compétente ? ». C’est la première 
question 80 % du temps52.  
 

Ce constat ne semble pas épargner le milieu associatif étudiant. En effet, selon une étude 

française réalisée par le réseau des associations étudiantes Animafac53 , 57% des étudiantes 

                                                      

48 Sophie BRIÈRE et Nathalie RINFRET, Op.cit. p.8 
49 Loc.cit. 
50 Sylvie ST-ONGE et Michel MAGNAN, Op.cit.p.6-7 
51 Nathalie Rinfret, Francine TOUGAS, Joelle LAPLANTE et Ann M. BEATON. 2014. « Être ou ne pas être en politique : 
quelques déterminants de l’implication des femmes ». Politique et Sociétés 33 (2) : 6 
52 Conseil du statut de la femme. 2015.  Les femmes en politique : en route vers la parité. Québec : Conseil du statut de 

la femme. p. 33. https://tinyurl.com/ybnu3rur 
53 1167 associations consultées pour l’année universitaire 2011-2012 en France 
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hésiteraient à déposer leur candidature et ce, par crainte de ne pas avoir les compétences 

requises, contre seulement 29% des étudiants54. 

 

Ce manque de confiance peut être mis également en perspective avec le regard que les femmes 

portent sur les candidatures masculines. Ainsi, une recherche de la FAÉCUM réalisée en 2015 

indique que 26.7% des femmes (contre seulement 8.2% des hommes) membres des associations 

étudiantes de l’Université de Montréal croient disposer de moins de chances de réussite que les 

personnes du sexe opposé55. De plus, le même sondage souligne que 21.1% des femmes pour 

1.8% des hommes disent avoir la sensation de travailler de manière accrue par rapport aux 

membres du sexe opposé afin de prouver leur compétence, leur valeur56.  

 

Cette problématique de la confiance semble ainsi s’expliquer par son association avec d’autres 

facteurs, notamment culturels. Une partie de la littérature insiste en effet sur le fait que les femmes 

seraient plus exigeantes envers elles-mêmes dans les milieux où les stéréotypes féminins 

traditionnels font partie des barèmes d’appréciation de leurs compétences57. Ceci renvoie à l’idée 

que les femmes se sentent menacées en politique58, notamment du fait qu’elles doivent faire face 

aux idées préconçues concernant leur rôle et leurs capacités dans ce domaine59. 

 

Par ailleurs, certains travaux mettent également en avant l’idée que les femmes seraient plus 

souvent à la recherche du consensus et de la participation que les hommes, valorisant ainsi dans 

une moindre mesure des attitudes se voulant plus combatives ou d’affront60. Ces dernières se 

retrouveraient pourtant plus souvent mobilisées pour les postes jugés comme traditionnellement 

                                                      

54 Animafac. Op.cit. p. 14.  
55 Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal. 2015. Avis sur l’implication étudiante 
des femmes à l’Université de Montréal. Montréal : FAÉCUM. 
56 Loc.cit. 
57 Ann M. Beaton et Kathleen McKay. 2007. « Naviguer dans les torrents : Résilience professionnelle et réactions à la 
discrimination en emploi », dans La gestion des ressources humaines (GRH) publique en questions : une perspective 
internationale. Sous la direction de Stéphane Guérard. p. 245-260. Paris : L’Harmattan. 
58 Commission du renouveau du Parti libéral du Canada (par Anne McLellan). 2006.  Groupe de travail sur Une société 
juste : Rapport intérim sur les femmes. http:// www.collectionscanada.gc.ca/eppp-archive/100/205/300/liberal-ef/06-10-26/ 
www.liberal.ca/pdf/docs/InterimWomenFR.pdf. Cité dans Nathalie Rinfret, Francine TOUGAS, Joelle LAPLANTE et Ann 
M. BEATON. 2014. « Être ou ne pas être en politique : quelques déterminants de l’implication des femmes ». Politique et 
Sociétés 33 (2) : 6 
59 Elizabeth GOODYEAR-GRANT. 2004. « Still Counting : Women in Politics Across Canada ». Canadian Journal of 
Political Science, 37 (4) : 1029-1030 
60 Anne GUARDIOLA et Laurence NOBILI. 2003. L’égalité en pratique dans les associations. Réalisé pour la Délégation 
Interministérielle à l’Innovation sociale et l’Économie Sociale. http://www.coordinationsud.org/wp-
content/uploads/guide_d_appui_Retravailler-2.pdf. Cité dans Animafac. 2013. Les femmes et le pouvoir dans les 
associations étudiantes (2e édition). Paris : Animafac. p. 24. https://tinyurl.com/yc9oy76s 
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masculins, notamment les plus haut placés dans les lieux de pouvoir.  Ainsi, c’est notamment ce 

que soulignait le CSF, qui décrivait les opinions tranchées qu’on associe traditionnellement au 

débat politique comme un frein à la participation des femmes. Ces « attitudes » seraient peu 

compatibles avec la socialisation des femmes, laquelle les préparerait davantage à la recherche du 

consensus61. 

Dans la même ligne de pensée, d’autres recherches poussent encore davantage la réflexion en 

expliquant que l’environnement politique, au-delà de rendre les femmes moins sûres d’elles et à 

être plus qu’ailleurs exigeantes et attentives à leurs façons d’agir, ne peut être perçu par elles 

« comme propice à leur épanouissement personnel ». Ceci s’explique de nouveau par une 

intériorisation des rôles traditionnels féminins 62 . En effet, le milieu politique continue à être 

spontanément associé aux hommes, ce qui mène à l’intériorisation de l’idée que le milieu politique 

est fondamentalement masculin63.  

Dans un tout autre ordre d’idée, un des éléments récurrent exposé dans la littérature quant aux 

limites à l’implication féminine dans la vie politique se rapporte à la question de la répartition des 

tâches entre les hommes et les femmes dans la vie domestique64 et par extension, aux problèmes 

reliés à l’articulation entre le travail et la famille65. Ceci nous renvoie à la notion de « care », faisant 

en sorte que les femmes sont traditionnellement plus enclines à endosser les responsabilités et les 

charges mentales liées à la vie familiale ou encore, qu’elles sont plus portées vers l’entretien de 

leurs relations interpersonnelles, vers le fait d’aider les autres, etc. Bien que le contexte 

universitaire fasse en sorte que peu de femmes aient une vie de famille avec des enfants à 

                                                      

61 Conseil du statut de la femme. 2002. Les femmes et les institutions démocratiques : pour une meilleure participation. 
Québec : Conseil du statut de la femme. p.14. 
62 Pamela PAXTON, Sheri KUNOVICH et Melanie M. HUGHES. 2007. « Gender in Politics », The annual review of 
sociology  33 (1) : 263-284 ET Jennifer L. LAWLESS. 2009. « Sexism and gender bias in election 2008 : A more complex 
path for women in politics », Politics & Gender 5 (1) : 70-80. Cité dans Nathalie Rinfret, Francine TOUGAS, Joelle 
LAPLANTE et Ann M. BEATON. 2014. « Être ou ne pas être en politique : quelques déterminants de l’implication des 
femmes ». Politique et Sociétés 33 (2) : 6 
63 Grégory DERVILLE et Sylvie Pionchon. 2005. « La femme invisible. Sur l’imaginaire du pouvoir politique ». Mots. Les 
langages du politique 78 : 53-64. http://mots.revues.org/369 
64 Charlotte GUAY-DUSSEAU. 2012.  La représentation politique des femmes au Québec : obstacles et résistances à 
une égalité de fait. Maîtrise. Université du Québec à Montréal. p. 23. 
65 Conseil du statut de la femme. 2017.  La place des femmes en politique au Québec. Québec : Conseil du statut de la 
femme. p.9. https://tinyurl.com/y8d4jspm; Annie RIEU. 2006. « Obstacles à l’engagement politique des femmes et 
résistances masculines aux changements". Colloque international : « Les “études genre” : Enjeux scientifiques et effets 
sociaux ». Colloque anniversaire de l’équipe Simone-SAGESSE, 6-8 juillet 2006, France : Université Toulouse-Le Mirail. 
p.6 
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charge 66 , les étudiantes avancent néanmoins la contrainte temporelle comme frein à leur 

implication, notamment pour les postes les plus exigeants. Ainsi, la FAÉCUM indique que 40.9 % 

des étudiantes de l’Université de Montréal ne considèrent pas déposer leur candidature à un poste 

de haute direction par crainte de manquer de temps, contre 26.1% des étudiants67. En effet, ce 

type de fonctions associatives implique un engagement très important en termes de temps et 

d’énergie de la part des étudiant-e-s et de ce fait, renvoie à une « vision sacrificielle » de 

l’implication68. Les femmes seraient donc moins enclines que les hommes à « bousculer » leur train 

de vie, leurs relations interpersonnelles, leur organisation, ceci notamment afin de ne pas affecter 

l’équilibre et le quotidien des personnes qui les entourent et auxquelles elles tiennent, soit 

principalement leur-s enfant-s et leur conjoint-e.  

Dès lors, s’agissant du contexte universitaire, on peut notamment penser au fait que les étudiantes 

ayant un ou une conjointe ne veulent pas que leur implication au sein d’une association ait un 

impact sur leur relation sentimentale. En ce sens Louise Harel, ancienne députée et ministre 

péquiste indiquait au sujet des femmes qui faisaient finalement le choix de l’engagement politique 

qu’elles tiennent à rassurer leur entourage sur le fait que leurs fonctions n’affecteront pas le 

quotidien de leur cercle familial restreint : 

 

C’est absolument certain que quand un homme est élu, quelle que soit la fonction, il faut 
que tout change autour de lui. Il faut que son milieu comprenne que dorénavant, ça ne 
pourra plus être comme avant parce qu’il vient d’être élu. Alors il demande des sacrifices 
à son milieu pour qu’il comprenne que, vraiment, l’intérêt supérieur fait en sorte qu’il ne 
pourra pas être aussi présent, etc. Et, je vous dirais que, je n’ai pas connu d’exceptions, 
mais la très grande majorité des femmes qui étaient élues à mon époque, pour ne pas 
dire la totalité, quand elles le sont, elles veulent que rien ne change, que tout soit comme 
avant. Autant les hommes voulaient que maintenant, leur milieu prenne acte que ça ne 
peut pas être comme avant, les femmes veulent absolument que leur milieu prenne acte 
que ça ne changera rien : « Ça ne changera rien du tout. Ne vous inquiétez pas. Votre vie 
ne changera pas parce que je vais m’organiser pour que tout soit comme avant »69.  

 

Par ailleurs, mentionnons en dernier lieu un élément pouvant être considéré comme à mi-chemin 

entre un obstacle « individuel » et « organisationnel » : Il s’agit de l’absence ou du peu de modèles 

                                                      

66 Confédération des associations d’étudiants et d’étudiantes de l’Université Laval. 2017. Avis sur la situation des parent-
étudiants à l’Université Laval. p. 4. https://tinyurl.com/y7ge9fwq 
67 Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal. 2015. Avis sur l’implication étudiante 
des femmes à l’Université de Montréal. Montréal : FAÉCUM. Cité dans Fédération des associations étudiantes du 
campus de l’Université de Montréal. 2017. L’implication des femmes au sein des lieux décisionnels des associations 
étudiantes de l’Université de Montréal. Montréal : FAÉCUM. p. 44. https://tinyurl.com/y7c4kjk5 
68 Animafac. Op.cit. p. 23. 
69 Conseil du statut de la femme. 2015.  Les femmes en politique : en route vers la parité. Québec : Conseil du statut de 
la femme. p. 43. https://tinyurl.com/ybnu3rur 
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féminins auxquelles les femmes peuvent s’identifier. L’effet du modèle  pourrait en effet constituer 

un facteur incitatif à la mobilisation des femmes70. Dès lors, la composition professionnelle ou 

politique pourrait ainsi constituer une influence positive en générant chez plus de femmes à faire le 

choix « individuel » de l’engagement politique ou professionnel à un certain échelon. 

 

En conclusion, il semble ainsi que la socialisation différenciée chez les étudiants et étudiantes érige 

des obstacles réels à ce que les femmes soient davantage représentées et impliquées dans les 

lieux de pouvoir, ceci semblant donc transposable aux instances décisionnelles des associations 

étudiantes dans le contexte universitaire. Des verrous inconscients se créent ainsi chez certaines 

d’entre elles, les empêchant de soumettre leur candidature71 ou réfrénant leur assurance ou leur 

sentiment de compétence. Néanmoins, ces limites dites « individuelles » ne semblent cependant 

pas être les seules à constituer une entrave à la participation des femmes dans les associations 

étudiantes. Des obstacles s’imposent également directement à celles faisant le choix de 

l’implication et sont donc indissociables de cette perspective individuelle.  

4.2. DES OBSTACLES IMPOSÉS AUX FEMMES 

Les facteurs dits « structurels », « culturels », ou encore « organisationnels »72, constituent des 

obstacles à la participation d’une part importante de femmes au sein de diverses instances 

décisionnelles, telles que les conseils d’administration, les comités exécutifs et plus généralement 

les postes (nécessitant ou non un processus électoral) à hautes responsabilités.  

 

Selon une enquête de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (ci-après FTQ), les 

obstacles dits « structurels » ou « culturels » représentent ainsi le frein le plus important à 

l’implication pour les répondantes. En effet, 79 % des participant-e-s ont ciblé ce type d’obstacles 

comme entrave à leur participation à la vie syndicale73.  

 

Ces derniers incarnent en premier lieu l’adéquation de pratiques officielles ou non qui sont utilisées 

dans les organisations. Elles se muent alors en une culture organisationnelle, englobant tant les 

                                                      

70 Ibid. p. 26. https://tinyurl.com/ybnu3rur 
71 Animafac. Op.cit. p. 33.  
72 Sylvie ST-ONGE et Michel MAGNAN. Op.cit. p.4. 
73 Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec. 2013. La force du nombre en action. 30e congrès de la 
FTQ. Rapport final sur le portrait des femmes à la FTQ et chez ses affiliés. Montréal : FTQ. http://femmes.ftq.qc.ca/wp-
content/uploads/sites/8/ftqimport/1563.pdf 
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processus de recrutement, de nomination et d’occupation même de mandats politiques ou de 

fonctions professionnelles requérant un haut niveau de compétences. Dès lors, comme le souligne 

Sylvie St-Onge et Michel Magnan au sujet des postes relevant des conseils d’administration, il 

s’agit pour les femmes de faire face à « [l]a discrimination (directe ou indirecte), [laquelle] mine le 

processus de recrutement, de nomination et de gestion […], favorise le repérage, l’attraction, le 

choix et la rétention des hommes comme administrateurs74 ».  

 

Cette inégalité des conditions d’accès organise de fait la mise en retrait des femmes75, s’illustrant 

notamment par le fait que les candidatures féminines soient également moins mises en avant que 

celles des candidats du sexe opposé76 ou ont tendance à être publicisées pour de mauvaises 

raisons, notamment d’ordre esthétique77 :  

 

Les femmes actives en politique sont encore aujourd’hui plus souvent l’objet de 
remarques d’ordre esthétique que les hommes. Annick Papillon et Louise Harel racontent 
avoir reçu des commentaires sur leur jeune âge lorsqu’elles sont arrivées en politique. 
Yolande James croit que c’est la combinaison de trois caractéristiques (être femme, jeune 
et noire) qui amenait parfois des collègues à lui faire des remarques dévalorisantes : « 
J’étais la jeune noire que Jean Charest avait recrutée puis ça fait des belles photos dans 
le journal, mais [elle] ne peut pas réfléchir. »78 
 

 
Par ailleurs, la question des réseaux semble relativement centrale lorsque l’on aborde le sujet des 

limites « culturelles » ou « structurelles » à la représentation paritaire entre les sexes dans les lieux 

de pouvoir. Aussi, s’étant « immiscées » depuis peu dans l’environnement politique, les femmes 

seraient moins bien intégrées aux réseaux de pouvoir, lesquels, bien que la plupart du temps 

informels, semblent représenter un réel moyen de se constituer des soutiens dans le cadre d’un 

projet de candidature, mais également d’être plus globalement inclu-e et identifié-e dans la 

structure professionnelle ou politique. La littérature scientifique qualifie ainsi cet aspect de culture 

du « boy’s club » ou du « Old boys club »79. Le CSF soulignait à ce sujet que cette culture « tend à 

                                                      

74 Sylvie ST-ONGE et Michel MAGNAN. Op.cit. p.4.  
75  Margarita SANCHEZ-MAZAS et Annalisa CASINI. 2005. « Égalité formelle et obstacles informels à l’ascension 
professionnelle : les femmes et l’effet « plafond de verre ». Social Science Information  44 (1) : 147. 
76 Sylvie ST-ONGE et Michel MAGNAN. Op.cit.p.4. 
77 Conseil du statut de la femme. 2015.  Les femmes en politique : en route vers la parité. Québec : Conseil du statut de 
la femme. p. 59. https://tinyurl.com/ybnu3rur 
78 Ibid. p. 59.  
79 Martine DELVAUX. 2017. « Le boys’ club ou comment le pouvoir appartient aux hommes, ensemble ». Salons (5). Un 
projet porté par Érudit. https://salons.erudit.org/2017/10/03/le-boys-club/ 
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marginaliser les femmes des espaces de décision véritable, des positions de pouvoir, des 

discussions informelles où s’élaborent plusieurs stratégies ». 

 

Ainsi, la sous-représentation des femmes semble s’inscrire dans un « cercle vicieux », dans le sens 

où si l’on part du principe que les candidatures féminines sont plus rares et moins valorisées, ceci 

atténue en premier lieu leurs chances d’élections et a fortiori, réduit par la suite leurs possibilités de 

se faire progressivement une place et une image d’expérience pour des fonctions d’importance 

supérieure. A ce titre, Annie Rieu soulignait en 2006 que l’accès aux postes à responsabilités dans 

les organisations politiques relève bien souvent de la logique du cumul des fonctions80. Dès lors, 

une femme présentant des chances d’être considérée pour des fonctions supérieures devra « avoir 

assumé auparavant des responsabilités d’un bout à l’autre de la chaîne, certaines étapes se 

présentant comme des passages obligés81 ». En transposant cette idée au contexte associatif 

universitaire étudiant, il semble donc de mise de s’interroger sur les barrières rencontrées par les 

femmes à l’échelon associatif départemental (le plus bas). En effet, si une étudiante rencontre déjà 

des obstacles à cette échelle, ses chances d’élection au niveau facultaire ou du campus (échelon 

associatif le plus élevé au sein de l’Université Laval) en seront d’autant plus restreintes. C’est 

d’ailleurs ce que les moyennes d’indices d’engagement des femmes au niveau départemental et 

facultaire laissent sous-entendre, la seconde traduisant un niveau d’implication moindre des 

étudiantes que la première82.  

Enfin, concernant les obstacles se situant au-delà des processus de sélection ou de nomination, on 

peut souligner les difficultés liées au genre que les femmes rencontrent dans l’exercice même de 

leurs fonctions. Ce type d’obstacles se rapporte à la discrimination systémique et est révélateur du 

maintien d’un réel plafond de verre. Ceci s’illustre notamment par la tendance de constater une part 

plus importante de femmes dirigée vers des postes considérés comme étant d’« arrière-plan » 

plutôt que vers ceux décrits comme étant « de premier plan »83. D’autre part, la littérature souligne 

qu’historiquement, les femmes ont toujours été associées à la sphère privée, impliquant l’idée de 

l’existence d’une dichotomie public/privé non neutre du point de vue du genre84. Dans la même 

                                                      

80 Annie RIEU. Op.cit. p.4. 
81 Loc.cit. 
82 Voir la page 11 du présent document; Confédération des associations d’étudiants et d’étudiantes de l’Université Laval. 
2018. Statistiques internes 
83 Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec. Op.cit. p.22.  
84 Susan Moller OKIN. 2000. « Le genre, le public et le privé », dans Genre et politique : débats et perspectives. Sous la 
direction de ThanHuyen BALLMER-CAO et Véronique MOTTIER et Léa SGIER. p. 345-395. Paris : Gallimard. Cité dans 
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lignée et concernant directement le milieu associatif universitaire, l’Association pour une solidarité 

syndicale étudiante soulignait le fait que « les tâches visibles sont plus souvent prises en charge 

par des hommes, tandis que les tâches de logistique, d’organisation et de travail d’arrière-scène 

sont plus souvent prises en charge par des femmes85 ». Ces éléments pourraient ainsi permettre 

de faire une interprétation partielle de l’occupation des différents postes relevant du Comité exécutif 

de la CADEUL, notamment concernant les vice-présidences aux affaires internes et externes. En 

effet, on constate que la vice-présidence aux affaires externes n’a été occupée par des femmes 

qu’à hauteur de 24% du temps, tandis que les affaires internes ont été gérées par des élues dans 

47% des cas, constituant la 2e fonction impliquant le plus de femmes après celle de la vice-

présidence aux affaires socioculturelles (61%)86. Concernant ce dernier élément, Muriel Tabariés et 

Viviane Tchernonog soulignent, dans une dimension cette fois-ci qualitative, que les « bastions 

féminins » dans le milieu associatif renvoient notamment aux activités reliées à la culture et aux 

loisirs87. De plus, elles expliquent que les qualifications des hommes dans le milieu associatif 

bénévole relèvent souvent des compétences dites « techniques » (comptables, juridiques, 

managériales, etc.) tandis que celles rattachées aux femmes se rapportent plus souvent à la 

communication ou à la rédaction 88 . Cette distinction qualitative pourrait ainsi permettre 

d’appréhender en partie le constat de la faible présence féminine sur les fonctions se rattachant à 

la présidence de la CADEUL (21%), aux affaires institutionnelles (22%), à la vice-présidence aux 

affaires externes (23%), à la vice-présidence aux finances (26%) et enfin, à l’enseignement et à la 

recherche (28%)89. 

Ces distinctions des rôles et fonctions entre hommes et femmes renvoient enfin aux compétences 

acquises dans le cadre du travail domestique et indiquent ainsi la perpétuation de la division des 

tâches dans l’environnement professionnel. Certaines études y voient une reproduction de la 

domination masculine90 dans le sens où la société aurait tendance à penser que les femmes et les 

                                                                                                                                                                                 

Conseil du statut de la femme. 2015.  Les femmes en politique : en route vers la parité. Québec : Conseil du statut de la 

femme. p. 31. https://tinyurl.com/ybnu3rur 
85  Association pour une solidarité syndicale étudiante. 2013. « Le féminisme dans le mouvement étudiant ». 
http://www.asse-solidarite.qc.ca/ultimatum/le-feminisme-dans-le-mouvement-etudiant/ 
86 Confédération des associations d’étudiants et d’étudiantes de l’Université Laval. 2018. Statistiques internes. 
87 Muriel TABARIÉS et Viviane TCHERNONOG. 2007. « La montée des femmes dirigeantes dans les associations : 
évolution structurelles, évolutions sociétales ». Revue internationale de l'économie sociale (303) : 16. 
88Id. 2005. « Les femmes dans les associations : La non-mixité des bureaux, reflet de centres d’intérêt différents ou 
modalité d’accession aux responsabilités pour les femmes ? ». Revue internationale de l'économie sociale (297) : 63 
89 Confédération des associations d’étudiants et d’étudiantes de l’Université Laval. 2018. Statistiques internes. 
90 Pierre BOURDIEU. 1998. La Domination masculine. Paris : Le Seuil. 
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hommes présentent des qualités innées différentes, mais aussi que les femmes seraient « moins 

aptes » pour réaliser certaines tâches.  

Cette idée peut notamment être rattachée à la notion de « sexisme bienveillant », laquelle se définit 

comme une attitude : 

[t]einté[e] de chevalerie, qui a une apparence anodine et qui semble même différencier 
favorablement les femmes en les décrivant comme chaleureuses et sociables. 
Néanmoins, en suggérant l’idée que les femmes sont fragiles et qu’elles ont besoin de la 
protection des hommes, le sexisme bienveillant suggère également qu’elles sont 

inférieures et moins capables qu’eux91.   

 
Cette discrimination aurait par ailleurs pour conséquence que les femmes se retrouveraient à être 

plus sévèrement jugées que les hommes dans le cadre de leurs fonctions, renvoyant ainsi de 

nouveau aux obstacles culturels rencontrés les personnes de sexe féminin. De plus, leurs faits et 

gestes seraient également observés de manière accrue par rapport à ceux des hommes92. Selon 

l’enquête de la FTQ, 51% des répondantes considéraient les préjugés et le jugement qu’elles 

peuvent subir lors de leur implication comme le facteur le plus contraignant93. Ces préjugés et 

jugements incluent tant le harcèlement, les stéréotypes sexistes ou bien le fait que les femmes 

soient moins prises au sérieux que leurs collègues masculins94.  

Ceci pose la question de l’attitude alors adoptée en réponse par ces femmes dans l’exercice de 

leurs fonctions. Dans une enquête réalisée auprès de femmes politiques québécoises, le CSF 

souligne qu’elles sont plusieurs à faire mention de la « fabrication de leur carapace » afin de se 

protéger des critiques ou parlent encore de leur « surpréparation » et de la « dépersonnalisation de 

la critique » qu’elles réalisent95. Le CSF souligne d’ailleurs le fait que ces exigences d’adaptation 

aux normes seraient si importantes qu’elles ne laisseraient pas le temps et l’énergie aux femmes 

                                                      

91 Benoît DARDENNE et Marie SARLET. 2012. « Le sexisme bienveillant comme processus de maintien des inégalités 
sociales entre les genres ». L’Année psychologique (112) : 435-463. 
https://orbi.uliege.be/bitstream/.../2/Sarlet%20&%20Dardenne_%20AP_%202012.pdf 
92 Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal. 2017. L’implication des femmes au sein 
des lieux décisionnels des associations étudiantes de l’Université de Montréal. Montréal : FAÉCUM. p. 32. 

https://tinyurl.com/y7c4kjk5 
93 Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec .Op.cit. p.21.  
94  Ibid.  p.21-22. https://femmes.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/8/ftqimport/1563.pdfhttp://femmes.ftq.qc.ca/wp-
content/uploads/sites/8/ftqimport/1563.pdf 
95 Conseil du statut de la femme. 2015.  Les femmes en politique : en route vers la parité. Québec : Conseil du statut de 

la femme. p. 59. https://tinyurl.com/ybnu3rur 
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pour leur remise en question ou leur transformation96.  Néanmoins, dans le milieu associatif, on 

constate que les tâches reliées aux enjeux féministes sont généralement complètement supportées 

par les femmes97. 

Enfin, que l’on se situe dans une course à l’élection ou dans l’exercice même d’un mandat, un 

obstacle « subtil » à une représentation égalitaire entre les femmes et les hommes est 

régulièrement abordé par la littérature : l’usage et le rapport à la parole. Dans l’environnement 

politique et associatif, la parole constitue à ce jour un attribut indispensable à la visibilité et plus 

largement à l’exercice d’un mandat réussi, tout particulièrement pour les fonctions considérées 

comme les plus « élevées » hiérarchiquement. La prise de parole est en effet associée à la prise 

de pouvoir98. Le mythe veut que les femmes parlent plus que les hommes de manière générale. Or 

on constate que le temps de prise de parole des hommes est bien souvent supérieur à celui des 

femmes dans le champ politique99. Qui plus est, ces derniers auraient tendance à couper plus la 

parole que les femmes100. Par ailleurs, la manière de discourir varierait également selon le sexe101 

et certains facteurs favoriseraient généralement la prise de parole des femmes. Ainsi, elles seraient 

notamment plus enclines à s’exprimer lorsque l’assemblée ou le public comporte une bonne 

proportion de personnes de sexe féminin et lorsque la présentation initiale a été réalisée par une 

ou plusieurs femmes102. C’est donc un cercle vertueux que les associations universitaires doivent 

aider à mettre en place, ces éléments étant révélateurs de « l’engrenage positif » que la présence 

féminine peut avoir pour l’affirmation des autres femmes. 

                                                      

96 Ibid. p. 60.  
97 Typhaine LECLERC. Op.cit. 132.  
98 Animafac. Op.cit. p. 24. 
99 Conseil du Statut de la femme. 2013. Les femmes dans la gouvernance des entreprises et dans les institutions 
démocratiques. Québec : Conseil du Statut de la femme, https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/les-femmes-
dans-lagouvernance-des-entreprises-et-dans-les-institutions-democratiques-abitibi-temiscamingue2013.pdf; J. O. 
WHITTAKER et R. D. Meade.1967. « Social pressure in the modification and distortion of judgment ». International 
Journal of Psychology, 2: 109–113. Cité dans Typhaine LECLERC. 2017. Parler politique Potentiel et limites des 
pratiques encadrant le partage de la parole à l’Association pour une solidarité syndicale étudiante. Maîtrise. (Université 
Laval). p. 1. https://tinyurl.com/y8nst6l4  
100 Don H. ZIMMERMAN, Don H. et Candace WEST. 1975. « Sex roles, interruptions and silences in conversation». 
Dans.  Language, Gender, and Society. Sous la direction de Barrie THORNE et Nancy HENLEY. p. 105-129. Rowley, 
Massachusetts: Newbury House Publishers. 
101 Typhaine LECLERC. Op.cit. p. 4.  
102 Janet HOLMES. 1992. An introduction to sociolinguistics. London: Longman. Cité dans Typhaine LECLERC. 2017. 
Parler politique Potentiel et limites des pratiques encadrant le partage de la parole à l’Association pour une solidarité 
syndicale étudiante. Maîtrise. (Université Laval). p. 8. https://tinyurl.com/y8nst6l4 
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4.3. INTERSECTIONNALITÉ 

Le concept d’intersectionnalité, utilisé pour la première fois en 1991 par la juriste Kimberlé 

Crenshaw103 et amené au rang de paradigme par Patricia Hill Collins, réfère à une problématique 

de plus en plus soulignée par les ouvrages féministes. Il renvoie ainsi au croisement de plusieurs 

types de discrimination que peuvent vivre certains groupes marginalisés. En effet, femmes et 

hommes étant en situation de handicap, racisé-e-s ou issu-e-s de minorités sexuelles, etc., peuvent 

vivre des situations de double ou de triple discrimination104. Pour les femmes, ces caractéristiques 

peuvent constituer des barrières supplémentaires à l’implication politique. En effet, il est déjà plus 

difficile pour les femmes de manière générale d’accéder à certains postes de pouvoir, il l’est alors 

d’autant plus pour celles présentant un handicap, et/ou issues des minorités visibles et/ou 

religieuses de se tailler une place.  

Bien que la CADEUL ne dispose pas de statistiques sur la participation des femmes appartenant 

aux groupes marginalisés au sein des différentes instances décisionnelles, la sous-représentation 

de ces étudiantes est évidente. D’ailleurs, il est possible d’observer que les élu-e-s provenant de 

minorités raciales ou religieuses sont généralement des hommes. Les femmes issues de groupes 

marginalisés vivent donc encore plus d’obstacles à intégrer les instances décisionnelles105. C’est 

notamment ce que souligne Milène R.E Lokrou, étudiante de l’Université Laval originaire de Côte 

d’Ivoire, ancienne présidente de l’Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux 

études supérieures (ci-après AELIÉS) et actuellement présidente du Conseil d’Administration de 

Sans oui, c’est non ! : 

Ce que je trouve difficile, c’est que les préjugés et les stéréotypes qui existent à l’endroit 
des étudiants qui viennent d’ailleurs, ils sont là et sont ancrés inconsciemment dans 
l’esprit de certaines personnes, indique-t-elle. Autant qu’il y a des gens qui refusent de 
faire des travaux d’équipe avec des étudiants qui viennent d’ailleurs. Autant ces préjugés 
se répercutent dans les implications106.  

                                                      

103  Christine CORBEIL et Isabelle MARCHAND. 2007. « L’intervention féministe intersectionnelle : un nouveau cadre 
d’analyse et d’intervention pour répondre aux besoins pluriels des femmes marginalisées et violentées ». p. 1. 
https://tinyurl.com/y797hw69 
104 Christine CORBEIL et Isabelle MARCHAND. 2007. « L’intervention féministe intersectionnelle : un nouveau cadre 
d’analyse et d’intervention pour répondre aux besoins pluriels des femmes marginalisées et violentées ». p. 2-3. 
https://tinyurl.com/y797hw69 
105 Melanie M. HUGHES. 2011. «Intersectionality, Quotas, and Minority Women’s Political Representation Worldwide». 
American Political Science Review, 105 (3): 604-620. Cité dans Conseil du statut de la femme. 2017.  La place des 
femmes en politique au Québec. Québec (Québec) : Conseil du statut de la femme. p. 17. https://tinyurl.com/y8d4jspm 
106  Camille GARON. 2018. « La synergie culturelle, une richesse dans la vie étudiante ». Impact campus. 
https://tinyurl.com/yczar8wc 
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En effet, ces préjugés risquent d’avoir un impact sur la façon dont élu-e-s et membres des 

associations agissent avec les femmes issues de ces minorités. 
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CONCLUSION 

Après avoir exposé les données relatives à la représentation des femmes au sein des différents 

comités exécutifs (ou autres structures analogues) des associations départementales et facultaires 

de l’Université Laval pour l’année universitaire en cours, ainsi que celles de la CADEUL des 10 et 

20 dernières années107, il est possible de tirer plusieurs conclusions.  

La première est que malheureusement, la sphère universitaire et les associations étudiantes qu’elle 

rassemble, ne font pas exception vis-à-vis du reste de la société en matière de sous-représentation 

des femmes sur les instances démocratiques. Ainsi, dans une perspective d’amélioration, la 

réflexion et les efforts des associations étudiantes pour une meilleure représentation féminine 

devraient, en plus d’intégrer la notion de parité, inclure celle de la proportionnalité. En effet, la 

parité ne peut constituer une fin en soi, notamment pour les programmes et facultés au sein 

desquels les femmes représentent plus de la moitié de l’effectif étudiant. En second lieu, cette 

recherche a été l’occasion de constater que des inégalités entre hommes et femmes persistaient 

dans l’occupation des différentes fonctions se rattachant aux mandats associatifs, les étudiantes 

étant notamment sous-représentées pour les postes de présidence à la CADEUL. La recherche 

mériterait d’ailleurs d’être étendue à l’ensemble des associations membres afin d’étayer les 

résultats.   

Par ailleurs, cette étude a été l’occasion de présenter un aperçu des obstacles concrets rencontrés 

par les femmes en ce qui a trait à leur implication dans la vie associative, qu’il s’agisse de barrières 

freinant leur volonté propre de s’engager ou de celles auxquelles elles sont confrontées lorsqu’elles 

décident de s’impliquer. Ces freins à une représentation proportionnelle des femmes au sein des 

associations étudiantes peuvent qui plus est prendre la forme tant de barrières « individuelles », 

que d’obstacles « organisationnels » ou « culturels » et « structurels » générés par les associations 

elles-mêmes.  

Afin de contrer ces difficultés, la CADEUL et ses associations membres ont un devoir d’action et de 

réflexion, auquel nous espérons que les pistes de solution présentées dans ce document 

(Annexe 1), à l’image d’actions visant à faire la promotion de modèles féminins occupant diverses 

fonctions sur des instances décisionnelles, pourront représenter une source de progrès. 

                                                      

107 Les statistiques présentées concernant le Caucus des associations et le Conseil d’administration de la CADEUL 
couvrent les années universitaires 2006-2007 à 2017-2018, tandis que celles concernant le Comité exécutif se rapportent 
à un espace-temps allant de l’année universitaire 1998-1999 à l’année 2017-2018. 



L’implication des femmes dans les associations étudiantes de premier cycle à l’Université Laval 
Caucus des associations étudiantes – 27 avril 2018 

 

 

34 

BIBLIOGRAPHIE 

LIVRES, ARTICLES SPÉCIALISÉS, ARTICLES DE PRESSE, ETC. 

Animafac. 2013. Les femmes et le pouvoir dans les associations étudiantes (2e édition). Paris : 
Animafac. https://tinyurl.com/yc9oy76s 
 
Association pour une solidarité syndicale étudiante. 2013. « Le féminisme dans le mouvement 
étudiant ». http://www.asse-solidarite.qc.ca/ultimatum/le-feminisme-dans-le-mouvement-etudiant/ 
 
Lucie BARGEL. 2013. « Socialisation politique », dans Dictionnaire genre & science politique : 
concepts, objets, problèmes. Sous la direction de Catherine ACHIN et Laure BERENI. p. 468-480  
Paris : Presses de Sciences Po. 
 
Sylvia BASHEVKIN. 2011. « La représentation des femmes à la Chambre des communes est-elle 
au point mort ? ». Revue parlementaire canadienne 34 (1) : 19. 
http://www.revparl.ca/francais/issue.asp?param=203&art=1418 
 
Sandrine BESSIN. 2009. Travail social de proximité : Le care en question. Diplôme supérieur. 
(Institut du travail social) 
 
Ann M. Beaton et Kathleen McKay. 2007. « Naviguer dans les torrents : Résilience professionnelle 
et réactions à la discrimination en emploi », dans La gestion des ressources humaines (GRH) 
publique en questions : une perspective internationale. Sous la direction de Stéphane Guérard. 
p. 245-260. Paris : L’Harmattan.  

Pierre BOURDIEU. 1998. La Domination masculine. Paris : Le Seuil. 

Sophie BRIÈRE et Nathalie RINFRET. 2010. « La réalité des femmes sur les conseils 
d’administration suite à l’adoption de la loi québécoise sur la gouvernance des sociétés d’État : 
Obstacles et accès. La Revue de l’innovation: La Revue de l’innovation dans le secteur public 15 
(1) : article 18, 1-29. 

Catalyst. 2013. Enquête Catalyst 2013 : Annexe 5 — Représentation des femmes par 
province/territoire. http://bit.ly/1iu7xwn  

Christian BRUNELLE et Mélanie SAMSON. 2017-2018. « Les droits et libertés dans le contexte 
civil ». dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif 8 : 1-90. 
https://tinyurl.com/yad7rjrg 

Christine CORBEIL et Isabelle MARCHAND. 2007. « L’intervention féministe intersectionnelle : un 
nouveau cadre d’analyse et d’intervention pour répondre aux besoins pluriels des femmes 
marginalisées et violentées ». https://tinyurl.com/y797hw69 

Benoît DARDENNE et Marie SARLET. 2012. « Le sexisme bienveillant comme processus de 
maintien des inégalités sociales entre les genres ». L’Année psychologique (112) : 435-463. 

Muriel DARMON. 2016. La socialisation (3e édition). Paris : Armand Colin.  



L’implication des femmes dans les associations étudiantes de premier cycle à l’Université Laval 
Caucus des associations étudiantes – 27 avril 2018 

 

 

35 

Martine DELVAUX. 2017. « Le boys’ club ou comment le pouvoir appartient aux hommes, 
ensemble ». Salons (5). Un projet porté par Érudit. https://salons.erudit.org/2017/10/03/le-boys-
club/ 

Grégory DERVILLE et Sylvie Pionchon. 2005. « La femme invisible. Sur l’imaginaire du pouvoir 
politique ». Mots. Les langages du politique 78 : 53-64. http://mots.revues.org/369 

Camille GARON. 2018. « La synergie culturelle, une richesse dans la vie étudiante ». Impact 
campus. https://tinyurl.com/yczar8wc 

Elizabeth GOODYEAR-GRANT. 2004. « Still Counting : Women in Politics Across Canada ». 
Canadian Journal of Political Science 37 (4) : 1029-1030 

Charlotte GUAY-DUSSEAU. 2012.  La représentation politique des femmes au Québec : obstacles 
et résistances à une égalité de fait. Maîtrise. Université du Québec à Montréal. 

Confédération des associations d’étudiants et d’étudiantes de l’Université Laval. 2017. Avis sur la 
situation des parent-étudiants à l’Université Laval. https://tinyurl.com/y7ge9fwq 

Confédération des associations d’étudiants et d’étudiantes de l’Université Laval. 2014. 
« Règlements généraux ». https://tinyurl.com/y8f78gt4 

Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal. 2017.                                
L’implication des femmes au sein des lieux décisionnels des associations étudiantes de l’Université 
de Montréal. Montréal : FAÉCUM. https://tinyurl.com/y7c4kjk5 

Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal. 2017. « Guide des 
bonnes pratiques entourant les processus électoraux de la FAÉCUM ». Montréal : FAÉCUM. 
https://tinyurl.com/ycroks8x 

Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal. 2015. Avis sur 
l’implication étudiante des femmes à l’Université de Montréal. Montréal : FAÉCUM 

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. 2013. La force du nombre en action. 30e 
congrès de la FTQ. Rapport final sur le portrait des femmes à la FTQ et chez ses affiliés. Montréal : 
FTQ. http://femmes.ftq.qc.ca/wp-content/uploads/sites/8/ftqimport/1563.pdf 

Jennifer L. LAWLESS et Richard L. FOX. 2013. Girls Just Wanna not Run: the Gender Gap in 
Young Americans Political Ambition. Washington: Women and Politics Institute. 
https://tinyurl.com/y8pryejp 

Typhaine LECLERC. 2017. Parler politique Potentiel et limites des pratiques encadrant le partage 
de la parole à l’Association pour une solidarité syndicale étudiante. Mémoire. (Université Laval). 
https://tinyurl.com/y8nst6l4 

Isabelle MARCHAND, Johanne Saint-Charles et Christine CORBEIL. 2007. « L’ascension 
professionnelle et le plafond de verre dans les entreprises privées au Québec 1 ». Recherches 
féministes, 20(1) : 27-54. https://www.erudit.org/fr/revues/rf/2007-v20-n1-rf1808/016115ar/ 
 
Laura MUNN-RIVARD. 2015. « Les femmes au Parlement du Canada ». 
https://notesdelacolline.ca/2015/11/04/les-femmes-au-parlement-du-canada-sur-le-chemin-du-
progres-2/ 



L’implication des femmes dans les associations étudiantes de premier cycle à l’Université Laval 
Caucus des associations étudiantes – 27 avril 2018 

 

 

36 

Annick PERCHERON. 1985. « La socialisation politique, défense et illustration ». Traité de science 
politique, 3: 165-235. Paris : Presses universitaires de France. 

La Presse Canadienne (Toronto). 2017. « Le pourcentage de femmes sur les conseils 
d'administration progresse au Canada. La Presse. 
http://www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201710/05/01-5139078-le-pourcentage-de-
femmes-sur-les-conseils-dadministration-progresse-au-canada.php 
 
Annie RIEU. 2006. « Obstacles à l’engagement politique des femmes et résistances masculines 
aux changements". Colloque international : « Les “études genre” : Enjeux scientifiques et effets 
sociaux ». Colloque anniversaire de l’équipe Simone-SAGESSE, 6-8 juillet 2006, France : 
Université Toulouse-Le Mirail. 

Nathalie Rinfret, Francine TOUGAS, Joelle LAPLANTE et Ann M. BEATON. 2014. « Être ou ne pas 
être en politique : quelques déterminants de l’implication des femmes ». Politique et Sociétés 33 
(2) : 3-22 

Margarita SANCHEZ-MAZAS et Annalisa CASINI. 2005. « Égalité formelle et obstacles informels à 
l’ascension professionnelle : les femmes et l’effet « plafond de verre ». Social Science Information  
44 (1) : 141-173. 

Sylvie ST-ONGE et Michel MAGNAN. 2013. « Les femmes au sein des conseils d’administration : 
bilan des connaissances et voies de recherche futures ». Finance Contrôle Stratégie, 16 (1) : 1-26. 
http://journals.openedition.org/fcs/1292 

Sylvie ST-ONGE et Michel MAGNAN. 2010. « Les femmes au sein des conseils d’administration : 
Un bilan des connaissances ». Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations 
(CIRANO). p. 7. https://tinyurl.com/y7kb8kz3 

Muriel TABARIÉS et Viviane TCHERNONOG. 2007. « La montée des femmes dirigeantes dans les 
associations : évolution structurelles, évolutions sociétales ». Revue internationale de l'économie 
sociale (303) : 10-29. 
 
Muriel TABARIÉS et Viviane TCHERNONOG. 2005. « Les femmes dans les associations : La non-
mixité des bureaux, reflet de centres d’intérêt différents ou modalité d’accession aux 
responsabilités pour les femmes ? ». Revue internationale de l'économie sociale (297) : 60–81.  
 
Manon TREMBLAY. 2015. 100 questions sur les femmes en politique (nouvelle édition revue et 
augmentée). Montréal : Remue-ménage 

Don H. ZIMMERMAN, Don H. et Candace WEST. 1975. « Sex roles, interruptions and silences in 
conversation». Dans.  Language, Gender, and Society. Sous la direction de Barrie THORNE et 
Nancy HENLEY. p. 105-129. Rowley, Massachusetts: Newbury House Publishers. 

 

 

 

 



L’implication des femmes dans les associations étudiantes de premier cycle à l’Université Laval 
Caucus des associations étudiantes – 27 avril 2018 

 

 

37 

PUBLICATIONS OFFICIELLES 

Andrews c. Law Society of British Columbia, 1989 CanLII 2 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 143. EYB 1989-

66977. P. 174-175 (j. McIntyre). 

Assemblée nationale. 2018. « La présence féminine ». https://tinyurl.com/ycww9j2 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Gaz Métropolitain Inc., 2008 
QCTDP 24 (CanLII), [2009] R.J.Q. 487, EYB 2008-147117 (T.D.P.Q.) (par. 36); confirmé en appel : 
Gaz métropolitain Inc 

Conseil du statut de la femme. 2017.  La place des femmes en politique au Québec. Québec : 
Conseil du statut de la femme. https://tinyurl.com/y8d4jspm 

Conseil du statut de la femme. 2015. Les femmes en politique : en route vers la parité. Québec 
(Québec) : Conseil du statut de la femme. https://tinyurl.com/ybnu3rur  

Conseil du Statut de la femme. 2013. Les femmes dans la gouvernance des entreprises et dans les 
institutions démocratiques. Québec : Conseil du Statut de la femme. 
https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/les-femmes-dans-lagouvernance-des-entreprises-
et-dans-les-institutions-democratiques-abitibi-temiscamingue2013.pdf 

Conseil du statut de la femme. 2002. Les femmes et les institutions démocratiques : pour une 
meilleure participation. Québec : Conseil du statut de la femme. 

Gouvernement du Québec. 2017. « Portrait statistique des élections municipales 2017 ». 
https://tinyurl.com/yay5zln9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/ybnu3rur


L’implication des femmes dans les associations étudiantes de premier cycle à l’Université Laval 
Caucus des associations étudiantes – 27 avril 2018 

 

 

38 

ANNEXE 1 : PISTES DE SOLUTION 

Ces pistes de solution sont applicables à l’ensemble des élu-e-s siégeant sur les instances 

décisionnelles des différents échelons associatifs se rattachant à l’Université Laval : soit au niveau 

des associations départementales et facultaires ou soit au niveau du campus et donc de la 

CADEUL directement. 

 Prendre conscience de ses préjugés liés au genre et considérer les actions qui peuvent 

contribuer à les perpétrer au quotidien afin de mieux les déconstruire. 

 Prendre conscience du fait qu’il n’y a pas de profil uniforme afin de pouvoir prétendre à 

siéger sur des instances associatives et qu’il est important de valoriser une diversité de 

perspective et de parcours. 

 Prendre conscience du fait que la problématique de la sous-représentation féminine dans le 

contexte associatif universitaire implique pour certaines étudiantes des obstacles cumulatifs 

à celui du genre, tels que l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, etc. 

 Développer une culture de valorisation et d’encouragement afin d’inciter davantage les 

femmes qui hésiteraient à se présenter sur des instances.  

 Faire davantage la promotion de modèles féminins qui occupent des postes sur des 

instances décisionnelles.  

 Travailler sur la culture organisationnelle des associations étudiantes afin de permettre une 

meilleure conciliation « études-vie personnelle-engagement étudiant ».  

 Valoriser et développer les principes de consensus et de collégialité au sein des 

associations étudiantes. 

 Valoriser la prise de parole des femmes lors de la tenue d’instances démocratiques 

associatives, telles que les assemblées générales, les conseils d’administration et toute 

autre instance. 

 Création des postes de juniorat ou de recru-e-s sur les comités exécutifs, afin de permettre 

aux nouvelles et aux nouveaux d’acquérir de l’expérience au sein de l’association 

étudiante108. 

 Qu’une formation soit disponible sur demande et au camp de formation des associations 

sur les obstacles à l’implication que peuvent vivre les femmes.  

                                                      

108 Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal. 2017. L’implication des femmes au 
sein des lieux décisionnels des associations étudiantes de l’Université de Montréal. p.60. Montréal : FAÉCUM. 
https://tinyurl.com/ycroks8x  

https://tinyurl.com/ycroks8x
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 Valoriser un recrutement hétérogène (parcours, origines ethniques, diversité religieuse, 

etc.) dans le cadre du renouvellement des instances décisionnelles 

 Développer son sens de l’observation et une culture d’intervention dans des situations de 

discrimination directe ou systémique.  

 Se doter d’une politique de remboursement des frais de garde lors des instances comme 

les assemblées générales, conseil d’administration ou autres109.  

 Se doter d’une présidente d’assemblée ou d’un présidium paritaire lors des assemblées 

générales, conseil d’administration ou autres instances. 

 Rédiger de façon épicène les règlements généraux ou tout autre document officiel de 

l’association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

109 Ibid.p.49.  
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ANNEXE 2 : DONNÉES EXHAUSTIVES SUR LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES DÉPARTEMENTALES 

TABLEAU A1. PROPORTIONS MOYENNES DE FEMMES ET D’HOMMES AU SEIN DES MEMBRES ET DES LIEUX DÉCISIONNELS DES ASSOCIATIONS 

ÉTUDIANTES DÉPARTEMENTALES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL, PAR DISCIPLINE, ET CLASSÉES SELON L’INDICE D’ENGAGEMENT DES FEMMES POUR L’ANNÉE 

2017-2018* 

Association départementale Acronyme Faculté  Femmes Hommes Femmes 
(assos) 

Hommes 
(assos) 

Indice d’engagement 
des femmes 

Association des étudiants au baccalauréat en 
enseignement du français langue seconde de 
l'Université Laval  

ABEFLS FLSH % 80,99% 19,01% 75,00% 25,00% 
0,93 (n) (115) (27) (6) (2) 

Association des étudiants et étudiantes au 
baccalauréat intégré en études internationales et 
langues modernes de l'Université Laval  

ABEILL FLSH % 73,61% 26,39% 87,50% 12,50% 
1,19 (n) (424) (152) (7) (1) 

Association de création et d’études littéraires de 
l’Université Laval  

ACÉLUL FLSH % 70,50% 29,50% 37,50% 62,50% 
0,53 

(n) (196) (82) (3) (5) 

Association de criminologie de l'Université Laval  ACRUL FSS % 86,14% 13,86% 62,50% 37,50% 
0,73 

(n) (429) (69) (5) (3) 

Association Des Étudiants au Baccalauréat en 
Agronomie de l'Université Laval  

ADÉBAUL FSAA % 68,68% 31,32% 37,50% 62,50% 
0,55 

(n) (296) (135) (3) (5) 

Association des étudiants et étudiantes en 
physique de l’Université Laval  

ADÉPUL FSG % 12,75% 87,25% 37,50% 62,50% 
2,94 

(n) (13) (89) (3) (5) 

Association des étudiants en actuariat  AÉACT FSG % 33,72% 66,28% 37,50% 62,50% 
1,11 

(n) (147) (289) (3) (5) 

Association des étudiants et étudiantes en 
affaires publiques et relations internationales de 
l'Université Laval  

AÉAPRI FSS % 67,59% 32,41% 57,14% 42,86% 
0,85 (n) (98) (47) (4) (3) 

Association étudiante d’art et science de 
l’animation  

AEASA FAAAD % 47,39% 52,61% 25,00% 75,00% 
0,53 

(n) (118) (131) (2) (6) 

 Association des étudiant-e-s en archéologie de 
l'Université Laval  

AÉAUL FLSH % 60,26% 39,74% 87,50% 12,50% 
1,45 

(n) (47) (31) (7) (1) 
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Association départementale Acronyme Faculté  Femmes Hommes Femmes 
(assos) 

Hommes 
(assos) 

Indice d’engagement 
des femmes 

Association des étudiants en biochimie, bio-
informatique et microbiologie de l'Université Laval  

AEBBMUL FSG % 57,52% 42,48% 50,00% 50,00% 
0,87 

(n) (153) (113) (4) (4) 

Association étudiante du baccalauréat en 
éducation préscolaire et en enseignement 
primaire de l'Université Laval  

AÉBÉPEP FSE % 91,59% 8,41% 75,00% 25,00% 
0,82 (n) (697) (64) (6) (2) 

         

Association des étudiants et étudiantes en 
communication publique de l’Université Laval  

AÉCPUL FLSH % 72,36% 27,64% 75,00% 25,00% 
1,04 

(n) (500) (191) (6) (2) 

Association des étudiants et étudiantes en 
anthropologie de l’Université Laval  

AÉÉA FSS % 68,79% 31,21% 37,50% 62,50% 
0,55 

(n) (97) (44) (3) (5) 

Association des étudiants et étudiantes en 
biologie de l'Université Laval  

AÉÉBUL FSG % 60,98% 39,02% 75,00% 25,00% 
1,23 

(n) (186) (119) (6) (2) 

Association des étudiants en design de produits 
de l’Université Laval  

AEEDPUL FAAAD % 44,91% 55,09% 50,00% 50,00% 
1,11 

(n) (75) (92) (4) (4) 

Association des étudiants et étudiantes en études 
anciennes de l'Université Laval  

AÉÉÉA FLSH % 64,38% 35,62% 75,00% 25,00% 
1,16 

(n) (47) (26) (6) (2) 

Association des étudiantes et étudiants en 
histoire   

AÉÉH FLSH % 35,45% 64,55% 25,00% 75,00% 
0,71 

(n) (67) (122) (2) (6) 

Association des étudiants et étudiantes en 
sciences de l'orientation de l'Université Laval  

AEEScO FSE % 84,33% 15,67% 87,50% 12,50% 
1,04 

(n) (366) (68) (7) (1) 

Association des étudiants et étudiantes en 
sciences infirmières de l'Université Laval  

AEESIUL FSI % 87,32% 12,68% 62,50% 37,50% 
0,72 

(n) (868) (126) (5) (3) 

Association des Étudiants et Étudiantes en 
Science Politique de l'Université Laval  

AEESPUL FSS % 36,91% 63,09% 62,50% 37,50% 
1,69 

(n) (110) (188) (5) (3) 

Association étudiante en enseignement 
secondaire de l'Université Laval  

AÉESUL FSE % 53,04% 46,96% 37,50% 62,50% 
0,71 

(n) (227) (201) (3) (5) 

Association des étudiants en foresterie et AEFEUL FFGG % 32,79% 67,21% 25,00% 75,00% 0,76 
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environnement de l’Université Laval  (n) (141) (289) (2) (6) 

Association des étudiants en génie chimique de 
l'Université Laval  

AEGCH FSG % 36,36% 63,64% 50,00% 50,00% 
1,38 

(n) (52) (91) (4) (4) 

Association des étudiants et étudiantes en génie 
civil de l’Université Laval  

AEGCUL FSG % 19,21% 80,79% 66,67% 33,33% 
3,47 

(n) (88) (370) (4) (2) 

Association des étudiants et étudiantes en génie 
physique de l'Université Laval  

AÉGEP FSG % 16,07% 83,93% 37,50% 62,50% 
2,33 

(n) (27) (141) (3) (5) 

         

Association des étudiants et étudiantes en 
géologie et génie géologique de l'Université Laval  

AEGGGU
L 

FSG % 31,85% 68,15% 50,00% 50,00% 
1,57 

(n) (50) (107) (4) (4) 

Association des étudiantes et étudiants en génie 
industriel de l’Université Laval  

AEGIL FSG % 31,28% 68,72% 37,50% 62,50% 
1,20 

(n) (56) (123) (3) (5) 

Association des étudiants et étudiantes en génie 
des matériaux et de la métallurgie de l’Université 
Laval  

AEGML FSG % 23,68% 76,32% 37,50% 62,50% 
1,58 (n) (9) (29) (3) (5) 

Association étudiante de génie des mines et de la 
minéralurgie  

AEGMN FSG % 14,66% 85,34% 25,00% 75,00% 
1,71 

(n) (17) (99) (2) (6) 

Association des étudiants en génie mécanique de 
l’Université Laval  

AEGMUL FSG % 9,69% 90,31% 37,50% 62,50% 
3,87 

(n) (53) (494) (3) (5) 

Association des étudiants gradués en relations 
industrielles de l'Université Laval  

AÉGRIUL FSS % 72,43% 27,57% 75,00% 25,00% 
1,04 

(n) (620) (236) (6) (2) 

Association des étudiants et étudiantes en 
géomatique de l’Université Laval  

AEGUL FFGG % 20,53% 79,47% 62,50% 37,50% 
3,04 

(n) (54) (209) (5) (3) 

Association des étudiants en géographie de 
l’Université Laval  

AÉGUL FFGG % 46,08% 53,92% 33,33% 66,67% 
0,72 

(n) (94) (110) (2) (4) 

Association des étudiants et étudiantes en 
histoire de l'art de l'Université Laval  

AÉHA FLSH % 77,94% 22,06% 87,50% 12,50% 
1,12 

(n) (53) (15) (7) (1) 
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Association des étudiantes et étudiants en 
physiothérapie de l'Université Laval  

AEPhUL FMED % 69,05% 30,95% 62,50% 37,50% 
0,91 

(n) (203) (91) (5) (3) 

Association des Étudiants en Sciences et Génie 
de l'Université Laval  

AESGUL FSG % 23,99% 76,01% 37,50% 62,50% 
1,56 

(n) (244) (773) (3) (5) 

Association des étudiantes et étudiants en 
sciences historiques et études patrimoniales de 
l'Université Laval  

AESHEP FLSH % 80,49% 19,51% 62,50% 37,50% 
0,78 (n) (33) (8) (5) (3) 

Association des étudiantes et étudiants en 
statistique et mathématiques de l'Université Laval  

AESMUL FSG % 38,76% 61,24% 50,00% 50,00% 
1,29 

(n) (50) (79) (4) (4) 

Association étudiante de théologie et sciences 
religieuses  

AÉTSR FTSR % 41,90% 58,10% 20,00% 80,00% 
0,48 

(n) (137) (190) (1) (4) 

         

Association générale des étudiants en 
agroéconomie  

AGÉA FSAA % 52,42% 47,58% 66,67% 33,33% 
1,27 

(n) (65) (59) (2) (1) 

Association générale des étudiantes et étudiants 
prégradués en philosophie  

AGEEPP FP % 42,11% 57,89% 37,50% 62,50% 
0,89 

(n) (104) (143) (3) (5) 

Association générale des étudiants et étudiantes 
en théâtre de l'Université Laval  

AGÉÉTUL FLSH % 73,53% 26,47% 50,00% 50,00% 
0,68 

(n) (25) (9) (4) (4) 

Association Générale des étudiants et étudiantes 
en Musique de l'université Laval  

AGÉMUL FMUS % 44,56% 55,44% 100,00
% 

0,00% 

2,24 

(n) (131) (163) (8) () 

Association Générale des Étudiants en 
Pharmacie  

AGEP FPHA % 67,15% 32,85% 62,50% 37,50% 
0,93 

(n) (462) (226) (5) (3) 

Association générale étudiante de rédaction et 
linguistique de l'Université Laval  

AGERLUL FLSH % 72,13% 27,87% 62,50% 37,50% 
0,87 

(n) (44) (17) (5) (3) 

Association des étudiants en génie des eaux de 
l’Université Laval  

AGEX FSG % 45,19% 54,81% 57,14% 42,86% 
1,26 

(n) (47) (57) (4) (3) 



L’implication des femmes dans les associations étudiantes de premier cycle à l’Université Laval 
Caucus des associations étudiantes – 27 avril 2018 

 

 

44 

Association départementale Acronyme Faculté  Femmes Hommes Femmes 
(assos) 

Hommes 
(assos) 

Indice d’engagement 
des femmes 

Association des programmes en études anglaises 
à Laval  

APEAL FLSH % 58,54% 41,46% 75,00% 25,00% 
1,28 

(n) (24) (17) (6) (2) 

Association des prégradué-e-s en économique de 
Laval  

APPEL FSS % 25,87% 74,13% 37,50% 62,50% 
1,45 

(n) (82) (235) (3) (5) 

Association des étudiants et étudiantes en 
informatique de l'Université Laval  

ASETIN FSG % 14,22% 85,78% 25,00% 75,00% 
1,76 

(n) (133) (802) (2) (6) 

Association des étudiants en sciences et 
technologie des aliments de l'Université Laval  

AssESTA FSAA % 72,00% 28,00% 75,00% 25,00% 
1,04 

(n) (234) (91) (6) (2) 

Association des étudiants en architecture de 
l’Université Laval  

AssÉTAR FAAAD % 66,31% 33,69% 60,00% 40,00% 
0,90 

(n) (187) (95) (3) (2) 

Association étudiante du baccalauréat en 
enseignement des arts plastiques de l’Université 
Laval  

AssoBEA
P 

FAAAD % 85,39% 14,61% 100,00
% 

0,00% 

1,17 

(n) (76) (13) (3) () 

Association des étudiantes et étudiants en design 
graphique  

LaBrique FAAAD % 74,15% 25,85% 75,00% 25,00% 
1,01 

(n) (218) (76) (6) (2) 

         

Regroupement des étudiants en sciences de la 
consommation de l'Université Laval  

REC FSAA % 59,52% 40,48% 42,86% 57,14% 
0,72 

(n) (222) (151) (3) (4) 

Regroupement des étudiants en chimie de 
l'Université Laval  

RECUL FSG % 53,59% 46,41% 37,50% 62,50% 
0,70 

(n) (82) (71) (3) (5) 

Regroupement des étudiantes et étudiants en arts 
visuels de l’Université Laval  

RÉÉAV FAAAD % 71,43% 28,57% 87,50% 12,50% 
1,23 

(n) (85) (34) (7) (1) 

Regroupement des étudiants et étudiantes en 
ergothérapie de Laval  

RÉEL FMED % 89,08% 10,92% 100,00
% 

0,00% 

1,12 

(n) (204) (25) (8) () 

Regroupement des étudiants en génie agro-
alimentaire de l'Université Laval  

RÉGAAUL FSAA % 41,89% 58,11% 25,00% 75,00% 
0,60 

(n) (62) (86) (2) (6) 
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Regroupement des étudiants en génie 
informatique et électrique  

RÉGIÉ FSG % 7,28% 92,72% 12,50% 87,50% 
1,72 

(n) (23) (293) (1) (7) 

Regroupement des étudiants en kinésiologie de 
l'Université Laval  

RÉKINUL FMED % 66,91% 33,09% 50,00% 50,00% 
0,75 

(n) (180) (89) (4) (4) 

Regroupement des étudiants et étudiantes en 
sciences biomédicales de l'Université Laval  

RESBUL FMED % 67,61% 32,39% 37,50% 62,50% 
0,55 

(n) (96) (46) (3) (5) 

Regroupement des étudiantes et étudiants en 
sociologie de l’Université Laval  

RÉSUL FSS % 54,29% 45,71% 50,00% 50,00% 
0,92 

(n) (57) (48) (4) (4) 

Association des étudiants et étudiantes en 
traduction de l'Université Laval  

TRADUL FLSH % 77,25% 22,75% 75,00% 25,00% 
0,97 

(n) (146) (43) (6) (2) 
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ANNEXE 3 : DONNÉES EXHAUSTIVES SUR LES CONSEILS D’ADMINISTRATION DE LA CADEUL ET DE LA FAÉCUM  

FIGURE 5. ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION DE FEMMES ET D’HOMMES AU SEIN DES CONSEILS D’ADMINISTRATION DE LA CADEUL ET DE LA FAÉCUM 

POUR LA PÉRIODE 2006-2017 

 


