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leur expérience avec la violence sexuelle. Le 
même exercice s’est d’ailleurs récemment 
reproduit pour l’affaire Weinstein avec le 
mot-clic #metoo ou #moiaussi, en français. 
On a pu voir avec ces exercices que les 
femmes subissaient encore des violences 
alors que la société préfère le déni. En 
observant nos institutions, on peut constater 
un silence et une banalisation de cette 
culture. Il y a donc un problème systémique 
et cela tombe dans nos angles morts parce 
que c’est douloureux de voir à quel point 
nos relations sont marquées par la violence. 
De plus, il y a des intérêts à maintenir le 
système en place. En second lieu, j’ai été 
confrontée au rapport du Québec avec 
l’islam, les femmes voilées et la religiosité. 
Il y a un racisme anti-musulman qui s’est 
exprimé à travers la peur du retour du 
religieux, sans que nous fassions toujours les 
distinctions nécessaires entre l’époque de la 
Grande Noirceur et celle d’aujourd’hui avec le 
foulard. Il y a encore de nombreux préjugés 
et de l’intolérance vis-à-vis de l’islam qui 
sont liés à une méconnaissance. Notre façon 
de parler de ces religions est ultra-émotive 
et cela mène à des controverses incroyables. 

 Pour quelle raison la question des 
droits des femmes est-elle omniprésente 
dès que l’on se questionne sur la société 
québécoise ?
Les femmes ont connu ici une grande 
oppression. Le changement est arrivé de 
haute lutte. La peur de perdre des acquis 
est très forte dans la mesure où, comme le 
disait Simone de Beauvoir, « il suffira d’une 
crise politique, économique ou religieuse pour 
que les droits des femmes soient remis en 
question ». Le Québec avec ses politiques 
d’austérité ne fait qu’empiéter sur les gains 
faits depuis quarante ans. En parallèle, 
en raison du statut de peuple colonisé/
colonisateur, il y a une tendance, lorsque 

Féministe engagée, Alexa Conradi signe 
un essai coup-de-poing sur ces sujets 
qui font détourner le regard. L’ancienne 
présidente de la Fédération des femmes 
du Québec s’est aussi fait connaître en 
raison de son engagement envers Québec 
solidaire et ses prises de position dans le 
milieu communautaire et social. 

 Dès les premières pages, vous 
affirmez que « le Québec aime beaucoup 
ses lunettes roses » parce qu’elles lui 
permettent « de valoriser son image de 
société égalitaire, accueillante, juste et non 
violente ». Quels sont les exemples dans 
l’actualité qui expliquent votre position ? 
L’Assemblée nationale a jugé l’égalité une 
valeur centrale du Québec au point de 
l’inscrire dans le préambule de la Charte 
des droits et libertés. Néanmoins, cette 
profession de foi envers l’égalité ne s’est 
pas traduite par la reconnaissance des 
inégalités qui persistent. Qu’il s’agisse 
des salaires ou du harcèlement sexuel en 
milieu de travail, la situation des femmes 
stagne sans que cela ne se traduise par 
un réel engagement. Pour comprendre 
l’inaction gouvernementale, malgré cette 
affirmation, il faut se rappeler le contexte. Il 
y a eu mobilisation sociale et politique pour 
dire qu’il fallait défendre l’égalité contre 
l’immigration, jugée souvent porteuse de 
valeurs rétrogrades. L’appui à l’égalité est 
une opération défensive qui permettait au 
gouvernement de ne rien faire sur le plan de 
l’égalité, tout en stigmatisant les immigrants. 
On a instrumentalisé le féminisme pour 
créer un « nous » et un « eux ». 

 Vous dites vouloir comprendre les 
tensions qui ont jalonné votre parcours. De 
quelles tensions parlez-vous ?
En premier lieu, je parlerai de la culture 
du viol. Pourquoi est-ce si difficile de 
reconnaître que nous sommes face à un 
phénomène social de grande ampleur ? 
Avec l’affaire Ghomeshi et dans la foulée 
du mouvement #agressionnondenoncée, 
plusieurs ont pris le risque de faire connaître 

l’insécurité nous prend, à identifier des 
boucs émissaires étrangers. Depuis la crise 
des accommodements raisonnables, le 
traitement que les immigrants réserveraient 
aux femmes est au cœur du débat public. 
On voit cette tendance dans d’autres pays. 
Il faut défendre nos femmes des étrangers 
(injustement) vus comme des barbares. 
Ainsi, on se met en mode défensif. C’est 
donc souvent autour de la question des 
droits des femmes que le débat sur l’immi-
gration se fait. Ces débats ne sont pas sans 
rappeler la tendance occidentale à vouloir 
« sauver les femmes ». Cette attitude 
s’inscrit dans les rapports coloniaux entre, 
par exemple, la France et le monde arabe. 
Présenter le féminisme comme un cadeau 
de l’Occident efface les mouvements 
féministes arabes et autres en plus de nous 
placer dans un rapport de supériorité.

 Comment expliquez-vous ce déni 
dès que l’on parle de certains sujets au 
Québec ?
Il y a des dénis qui appartiennent à toute 
société, comme à tout humain. On n’a pas 
envie de voir ce qui est inconfortable. On 
a généralement tendance à favoriser la 
recherche du confort, c’est d’ailleurs la raison 
pour laquelle on veut que la vie ordinaire 
prenne le dessus sur les grands débats. 
Examiner où se situent les injustices peut 
rendre inconfortable parce que cela renvoie 
au rôle que l’on y joue. À côté de cela, il y a 
toute cette insécurité identitaire propre à la 
société québécoise, un sujet que j’aborde 
dans ce livre avec tendresse et esprit critique. 
Avec ce livre, je cherche à dire qu’il faut 
qu’on prenne notre courage à deux mains et 
qu’on se questionne autrement : à la place 
de réagir constamment à l’inconfort, il faut 
le comprendre, le regarder. À travers un tel 
processus, il y a un potentiel de transforma-
tion sociale et une possibilité de liberté pour 
tous à la clé. Mais, en faisant semblant que 
tout est beau dans le meilleur des mondes, 
que le racisme systémique ou les inégalités 
sociales n’existent pas, on participe à une 
certaine crispation qui ne ferait que nourrir 
les inquiétudes pour l’avenir. 
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