
30

ENTREVUE 

CINQ QUESTIONS À…  
ALEXA CONRADI
PAR  | FRANCIS BOUCHER, conseiller aux communications et aux relations publiques    @  fboucher@aptsq.com  

Alexa Conradi est une militante féministe bien connue. Elle a entre autres présidé la Fédération des femmes du Québec de
2009 à 2015. Elle publie Les angles morts – Perspectives sur le Québec actuel aux Éditions du remue-ménage. L’APTS 
en revue l’a rencontrée.

QUELS SONT NOS PRINCIPAUX 
ANGLES MORTS, AUTREMENT DIT 
LES SUJETS DONT NOUS ÉVITONS 
DE PARLER, AU QUÉBEC?  

La violence faite aux femmes en fait partie. On sait qu’elle 
existe dans la société, mais admettre la place qu’elle oc- 
cupe dans la vie des femmes est extrêmement douloureux 
à admettre, autant à l’échelle individuelle que sociale. Le 
mouvement #moiaussi nous a permis de voir que le harcè- 
lement sexuel fait malheureusement partie de la vie en so- 
ciété. Par ailleurs, nous avons également de la difficulté à 
réfléchir collectivement sur la laïcité, à cause de notre expé-
rience avec l’Église catholique. Deux principes essentiels 
fondent la laïcité. Le premier, dont on parle souvent, c’est la 
neutralité de l’État, la séparation entre le religieux et le poli- 
tique. Le deuxième, qu’on a tendance à vouloir limiter pour 
des raisons historiques, c’est la liberté de conscience. Cette 
conversation est très difficile à mener dans un contexte où 
les musulmans sont souvent pris pour cible. 

Y A-T-IL DES ANGLES MORTS 
SPÉCIFIQUES AU RÉSEAU DE 
LA SANTÉ ET DES SERVICES 
SOCIAUX?

On ne reconnait pas assez que les programmes d’austé- 
rité ont pour effet de dévaloriser le travail des femmes. Pour 
le gouvernement, ces politiques-là sont neutres. Or elles ne 
le sont pas. Les réorganisations et les compressions dans 
le réseau privent beaucoup de femmes de leur autonomie 
professionnelle et créent des conditions de travail intenables, 
qui engendrent à leur tour de l’épuisement professionnel. Il 
y a aussi une très grande difficulté à aborder le traitement 
inégal que l’on accorde aux personnes racisées et aux per-
sonnes autochtones, qui ne reçoivent pas toujours la même 
qualité de services que les personnes blanches. 
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LES RÉORGANISATIONS ET LES COMPRESSIONS DANS LE RÉSEAU PRIVENT BEAU- 
COUP DE FEMMES DE LEUR AUTONOMIE PROFESSIONNELLE ET CRÉENT DES CONDI-
TIONS DE TRAVAIL INTENABLES, QUI ENGENDRENT À LEUR TOUR DE L’ÉPUISEMENT 
PROFESSIONNEL.
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COMMENT EXPLIQUER LES RÉSIS-
TANCES DE CERTAINES FEMMES 
AU FÉMINISME? ON SENT PARFOIS 
QU’ELLES ONT PEUR DE BLESSER 
LES HOMMES…

Ce n’est pas toujours facile de porter un regard féministe sur 
notre société, parce que ça touche à tous les domaines. De 
l’intime à l’économique, en passant par la culture. Ça nous 
oblige à aborder des questions difficiles. C’est inconfortable 
et douloureux parce que ça nécessite parfois de contrarier 
des gens qu’on apprécie par ailleurs. C’est exigeant, d’autant 
plus que plusieurs hommes se font les défenseurs du statu 
quo qui préserve leur position de pouvoir dans la société.

COMMENT CONVAINCRE LES  
HOMMES QUE CE MOUVEMENT  
NE SE FAIT PAS CONTRE EUX?

Les hommes qui sont sensibles à ces questions 
doivent parler aux autres hommes afin de raconter comment 
le féminisme a transformé leur vie pour le mieux, notamment 
en leur permettant d’être plus en contact avec eux-mêmes. 
Ceci étant, par définition, le féminisme implique une remise 

en question de l’ordre établi. Il y a donc nécessairement des 
inconforts qui peuvent faire réagir. Il faut arriver à faire com-
prendre aux hommes que nous ne nous attaquons pas à 
eux, mais plutôt aux institutions et aux façons de faire qui 
nuisent à l’égalité.

VOYEZ-VOUS POINDRE DES  
SIGNES D’ESPOIR POUR L’AVENIR?

Des mouvements comme #moiaussi montrent 
que nous acceptons de moins en moins la violence sexuel- 
le. Il y a également de plus en plus de gens qui cherchent  
à créer une nouvelle dynamique avec les peuples autoch- 
tones, de même qu’à établir des liens entre ceux et celles 
qui luttent contre le racisme, pour de meilleures conditions 
de travail et contre le sexisme, par exemple. Ces tentatives 
sont susceptibles de mettre en échec la droite populiste qui 
pointe son nez au Québec.
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