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Lors du 5 à 7 conjoint de la Société de philosophie du Québec (SPQ) et 
du Comité Équité de la SPQ qui s’est tenu le 5 avril 2019 à Montréal, 
un panel fut organisé pour parler de la place des femmes dans la 
communauté philosophique universitaire au Québec. Étaient réunies 
pour l’occasion des représentantes de Fillosophie, du Comité 
féministes en philosophie de l’Université Laval, de la Société 
Féminismes et Philosophies à l’Université de Montréal et 
du Comité féministe non-mixte, trans-inclusif  et inter-cycle 
de philosophie de l’Université du Québec à Montréal. Lors 
des échanges entre les panelistes, la fatigue liée à leur militantisme fut 

l’existence de leur comité et la légitimité de leurs revendications est un 

projets. En plus du temps consacré à leur implication bénévole 
(organisation de conférences, d’activités, sensibilisation, etc.), elles et 
ils doivent consacrer du temps à légitimer l’existence de leur groupe 
ou société. Autrement dit, leur implication requiert du temps, mais 
également des ressources autant théoriques que psychologiques. 

Lors de ce panel, les membres du Comité Équité de la SPQ, partageant 
cette fatigue, ont donc demandé aux panelistes quel rôle elles et ils 
pouvaient jouer pour les soutenir et réduire ce poids. Un besoin fut alors 
exprimé pour que soit créé un outil de vulgarisation et de sensibilisation 
colligeant et résumant les principaux travaux et recherches portant 
sur la place des femmes et des personnes racisées en philosophie. 
Ainsi, ne reposerait plus uniquement sur les épaules des militant-e-s la 
responsabilité d’éduquer et de sensibiliser la communauté philosophique 
quant aux phénomènes de sous-représentation et de discrimination. 
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CONTEXTE



Suite à ce panel, le Comité Équité de la SPQ a donc décidé de produire 

créer un dialogue entre les membres de la communauté philosophique. 
Pour ce faire, nous souhaitons contester la position universelle dont se 

réclame parfois encore la discipline philosophique en rappelant que 
la philosophie, comme toutes sciences d’ailleurs, n’est pas dépourvue 

idée d’un universalisme tend malheureusement à maintenir un 
climat discriminatoire dans les milieux collégiaux et universitaires qui 

marginalise, entre autres, les femmes et les personnes racisées.

Notons que ce travail se veut un point de départ pour le dialogue, il 

portant notamment sur l’inclusion des personnes en situation de 
handicap ou encore la situation particulière des personnes de la diversité 

sexuelle et de genre.
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Il existe une idée généralisée que les femmes ne 
s’intéressent pas au champ disciplinaire de la philosophie 
et préfèrent s’investir intellectuellement ailleurs. Selon 
le philosophe Alexandre Baril, bien qu’il s’agisse d’une 

des femmes, autant dans les corps professoraux que sur 
les bancs universitaires, cette idée « minimise l’impact des 
structures patriarcales de domination, l’intégration des 
stéréotypes et les mécanismes de contrôle des femmes » 
et il importe de se pencher sur d’autres hypothèses pour 

selon Baril, Di Croce et d’autres philosophes s’étant 
intéressé-e-s à la question, il semble plutôt que cette 
sous-représentation des femmes et des personnes racisées 
résulte du fait que la philosophie est, encore aujourd’hui, 
une discipline dominée par le genre masculin.

La sous-représentation des 
femmes et des personnes racisées 

en philosophie

En plus de son problème de sous-représentation, la communauté 

jusqu’à cultiver un climat discriminatoire, et ce, autant dans les 
relations entre les membres des corps professoraux et les étudiant-e-s, 
l’ambiance prévalant dans les salles de classe, les perspectives et les 
courants étudiés, les personnes invitées à prononcer des conférences, le 
matériel didactique, etc. Ainsi, Di Croce explique :
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 « [c]omme dans la 
plupart des milieux 

majoritairement 
masculins, les 

femmes en 
philosophie 
font face à 

importantes : 
isolement, 

discrimination, 
sexisme, 

harcèlement, 
agressions, etc. » 
(Di Croce, 2016). 

Un climat discriminatoire a des impacts autant au niveau du 
sentiment d’appartenance des membres des groupes minoritaires 

persévérance.
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Baril explique qu’en cherchant à adopter une position impartiale, 
universelle et asexuée face à ses objets d’étude et en évacuant la 

ne doit pas être biaisée et qu’elle ne doit s’occuper que de questions 
‘‘humaines’’, universelles et non privées », la discipline philosophique 
tend à marginaliser et exclure les femmes et le féminin (Baril, 2005).

« En tant que discours sur les enjeux 

se questionner sur ses propres pratiques 
masculines et sexistes. (Baril, 2005). » 
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Les idéaux d’universalité et 
d’égalité et leurs conséquences 

pratiques et symboliques



Selon la philosophe Iris Marion Young, le , 
propre à l’idée d’universalité, contribue à l’oppression puisque l’égalité 

cinq dimensions à l’oppression, dont l’impérialisme culturel. Il 
s’agit d’un processus par lequel l’expérience et la culture d’un groupe 

dominant sont universalisées et établies comme la norme (Young, 
1990 : 58-59). Par conséquent, l’impérialisme culturel implique pour 

les personnes ne faisant pas partie du groupe dominant de se sentir 

(Young, 1990 : 60). Plus encore, présenter une position comme 

expériences des membres du groupe dominant.

libéraux d’universalité et d’égalité sont autant symboliques que 
pratiques. Nous allons présenter leurs conséquences principales, soit 

la marginalisation, la réduction au silence, le développement de biais 
implicites, de la menace de stéréotypes et du syndrome de l’imposteur. 
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      La marginalisation
Une autre dimension de l’oppression est la 
marginalisation. Ce phénomène consiste à exclure 
de la participation à la vie sociale une catégorie 
complète d’individus, au point de rendre cette dernière 
potentiellement sujette à des privations matérielles 
sévères ou même à l’extermination (Young, 1990 : 53). 
Évidemment, la marginalisation des femmes et des 
personnes racisées en philosophie n’est pas aussi 
radicale. Toutefois, le concept d’oppression chez 
Young demeure intéressant puisqu’il nous permet 
de comprendre que ce phénomène est structurel 
et, conséquemment qu’il tend à immobiliser ou à 
diminuer un groupe social, c’est-à-dire un ensemble 
d’individus partageant une certaine identité (Young, 
1990 : 42). 



En philosophie, le groupe dominant est celui des hommes blancs cis 
européens et nord-américains. Sont donc notamment marginalisées 

faire reconnaître leurs idées, que ce soit dans le cadre de séminaires, 
de colloques, de groupes de travail ou encore lors de discussions 

informelles. Plusieurs techniques d’entrave au dialogue limitent 
leur participation. Parmi les techniques les plus souvent citées, nous 

retrouvons : la police du ton, c’est-à-dire porter des remarques sur 
le ton plutôt que sur le contenu (ex. reprocher à une femme d’être 

trop émotive), les interruptions comme couper la parole, ignorer une 

verbaux (condescendance, ricanements, roulement des yeux, etc.) et 
rapport de séduction ou réduction à l’apparence (les problèmes de 

harcèlement sexuel en milieu académique dépassent évidemment le 
domaine de la philosophie, mais y demeurent toutefois très présents).

Si tous les comportements que nous venons d’énumérer, pris isolément, 

anecdotiques, leur caractère systémique est aujourd’hui indubitable et 
nous avons pu le constater lors du panel du 5 avril 2019 lorsque toutes les 
panelistes présentes partageaient des expériences similaires impliquant ce 
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Biais implicites
Young explique que l’oppression est souvent (re)produite par la 

de « natures essentielles inaltérables » qui déterminent les attributs et 
les capacités des membres de chaque groupe (Young, 1990 : 47). Ces 

biais 
implicites
dont nous percevons ou évaluons les gens qui sont issus des groupes 
visés par nos biais. Il peut aussi s’agir d’amalgames ou d’associations 
inconscientes (les biais implicites n’ont d’ailleurs pas forcément toujours 

politiques, sociaux, historiques et culturels. Il faut en tenir compte pour 
comprendre la diversité d’expériences et de points de vue. Toutefois, 
cela ne veut pas dire qu’il faut pour autant réduire les personnes aux 

et déconstruire les processus qui (re)produisent la discrimination, 

qu’essences. 

les membres d’un même groupe et non de « nature commune » (Young, 
1990 : 172). Plus encore, Young rappelle que l’identité d’un groupe 
est construite par un processus continu à travers lequel des personnes 
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Selon Di Croce, le statut minoritaire des femmes et des personnes 
racisées en philosophie tend à renforcer, non seulement le phénomène 
des biais implicites, mais également celui de la menace de 
stéréotype
au groupe dont on fait partie (Di Croce, 2016). Ce phénomène n’est 
pas complètement étranger à celui un peu plus connu du syndrome 
de l’imposteur, en ce sens que les construits sociaux ne sont pas 

compromettre une performance. Di Croce explique que : 

Croce, 2016).
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Pour pallier la menace de stéréotype et au syndrome 

modèles de femmes philosophes et de perspectives 
non-occidentales dans les cursus collégiaux et 

universitaires. D’ailleurs, Fillosophie et le Comité 
féministes en philosophie de l’Université 

Laval ont créé des répertoires en ligne pour montrer 
qu’il ne manque pas de modèles, mais que celles et 
ceux-ci sont invisibilisé-e-s à travers les choix de ce 

qui est « important » dans la tradition philosophique 
et qui doit être enseigné (auteurs, sujets, perspectives).

 Ainsi, le fait que très peu de femmes soient étudiées 
dans les cursus collégiaux et universitaires, souvent 

en raison du mythe tenace qu’il n’y a pas de femmes 
philosophes, participe à renforcer la marginalisation 

et l’exclusion de ce groupe.
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Un phénomène systémique, 
invisible et involontaire

Il est essentiel de bien noter que les causes de l’oppression telle 
que théorisée par Young ne sont pas les choix ou les actions 
particulières de certaines personnes, mais bien un ensemble 
de normes, d’habitudes et de symboles non questionnés ou 
non contestés (Young, 1990 : 41). Plus encore, il s’agit d’un 
phénomène possédant un caractère systémique. Young explique 

contribuent quotidiennement à maintenir et à reproduire 
l’oppression, mais ces personnes ne font généralement que leur 
travail ou vivent leur vie et ne se conçoivent pas comme des 
agent-e-s de l’oppression (Young, 1990 : 41-42). Ainsi comprise, 
l’oppression n’est pas le résultat des actions de coupables 

il s’agit d’un processus systémique auquel toutes et tous 
participent. Autrement dit, si les membres du groupe dominant 
participent à la (re)production des processus discriminatoires, 
les membres des groupes marginalisés contribuent également au 
maintien des structures problématiques. Par conséquent, mettre 

partagée par l’ensemble de la communauté philosophique.
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et les personnes racisées ont un 
statut minoritaire dans le monde 

de la philosophie n’implique 
pas d’accuser certaines 

personnes d’avoir de mauvaises 
intentions ou d’être sexistes 

ou racistes. Bien au contraire, 
c’est un ensemble de normes, 

d’habitudes et de symboles qui 
tend présentement à favoriser 

un groupe particulier au 
détriment des autres. L’objectif 

ici est donc de sensibiliser les 
membres de la communauté 
philosophique aux rapports 

de pouvoir et de privilèges qui 
la traversent actuellement, et 
non de lancer une chasse aux 

sorcières!
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Pourquoi la non-mixité et les 
safe spaces sont nécessaires? 
Se regrouper en comités femmes, féministes ou équité permet de faire 

du groupe dominant. L’objectif  de ces groupes n’est pas « d’exclure 
les hommes » (ou autres personnes de groupes dominants), mais 
bien de laisser s’exprimer une autre voix (d’autres points de vue) sans 

elle permet aussi des moments de partage entre personnes vivant des 

même façon qu’on retrouve dans toutes universités des réunions non-
mixtes entre étudiant-e-s étranger-e-s, ou bien des réunions non-mixtes 
entre étudiant-e-s en situation de handicap, il y a des groupes en marge 
du groupe dominant (que ce soit au niveau quantitatif  ou qualitatif) qui 
désirent se réunir dans un espace pensé pour et par elles et eux. 

Le recours à la non-mixité a donc pour objectif  de faciliter l’inclusion 
en milieu mixte. Les comités non-mixtes visent donc à la fois à mobiliser 

tout en créant des espaces où ces personnes peuvent « parler librement 
sans avoir à se demander comment leur discours va être perçu par 
certains membres du groupe dominant qui, bien que pas nécessairement 
sexistes, ont parfois l’impression que les revendications des féministes 
sont des attaques contre la masculinité » (Arnaud et Gratton, 2018). 
Les discussions en safe space (expression parfois traduite par « espaces 

des besoins et des revendications propres aux groupes sous-représentés 
sans la présence de membres du groupe dominant (qui peut 
malheureusement créer un sentiment de menace, notamment lorsqu’il est 
question de harcèlement psychologique ou sexuel). 
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La non-mixité est une forme de discrimination positive
Young explique que bien que l’oppression soit toujours mauvaise, la 

discrimination peut être négative ou positive selon l’objectif  qu’elle vise. 
De nombreuses formes de discrimination historique étaient moralement 

Toutefois, si la discrimination a pour objectif  de réduire ou d’éliminer 

type de discrimination peut non seulement être permis selon Young, mais 
serait même moralement nécessaire (morally required) (Young, 1990 : 197).

17



Le fait que le matériel de certains comités (bibliothèques féministes, 

dernières années, ou encore que les membres de ces comités se fassent 
attaquer personnellement sur les réseaux sociaux en raison de leurs 
revendications montre bien que le climat général est encore toxique et 
que la création de safe spaces est encore nécessaire

Tel que mentionné au début du présent document, une importante 
partie de l’échange autour de cette thématique dans un contexte de 
discussion mixte est consacrée à une charge argumentative du groupe 
minoritaire qui doit sensibiliser et convaincre le groupe dominant. Ce 
type de discours argumentatif, sans lui enlever son importance, domine 

le partage d’une expérience sans que celle-ci soit intégrée dans un 
argumentaire. Autrement dit, s’il est important de respecter les espaces 
non-mixtes, c’est qu’ils sont parfois essentiels puisqu’ils sont souvent 
les seuls endroits où des échanges sans charge argumentative peuvent 

même la détresse psychologique. 
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D’ailleurs, le panel du 5 avril 2019, moment non-mixte 
entre panélistes, a donné place à des discours de partage et 

de soutien, plutôt que de se restreindre à la forme habituelle 
du discours argumentatif. Cette mise en partage à partir 
d’expériences particulières a permis de constater que les 

situations similaires, leur permettant ainsi de tisser des ponts 
et de se constituer des réseaux de soutien.

Cela étant, notons qu’en s’informant par elles et eux-mêmes, 
en faisant leurs propres démarches et recherches sur ces 

membres des groupes dominants peuvent contribuer à faire 
plus de place aux types de discours généralement exclus 
dans la communauté philosophique et dont l’expression 

reste présentement plus facile en espace non-mixte.



Conclusion

En somme, un climat discriminatoire envers les femmes et les 
personnes racisées est maintenu dans la communauté philosophique 
par un ensemble de pratiques et d’habitudes qui, tant qu’elles ne 
seront pas remises en cause, demeureront invisibles. Prises isolément, 
ces pratiques et habitudes ne sont souvent pas problématiques en elles-
mêmes. Pourtant, elles (re)produisent des conditions qui entretiennent 
un sentiment d’exclusion qui renforce la marginalisation de certains 
groupes, laquelle renforce à son tour le sentiment d’exclusion. La seule 
façon de briser ce cercle vicieux et de permettre une réelle inclusivité 
dans la communauté philosophique est de reconnaître que nous 
participons toutes et tous au maintien de conditions et processus qui 

pas productive. Toutes et tous participent à divers degrés au problème 
et sont responsables d’améliorer la situation. 

En termes plus simples, reconnaître que certaines pratiques donnent 
présentement à plusieurs personnes des privilèges sur le plan 
symbolique est évidemment nécessaire. Toutefois, reconnaître que la 
responsabilité à changer le climat revient aux plus comme aux moins 

certains groupes dans des rôles de « victimes », cela est hautement 
improductif  puisque toutes et tous se retrouvent alors sur la défensive 
et les positions de chacun-e se retrouvent cristallisées. D’autre part, il 
s’agit de la meilleure façon d’entamer un dialogue visant à s’interroger 
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évidemment pas d’un coup de baguette magique, mais lancer la 
discussion, entre autres à l’aide du présent document, est un bon 

d’inclusion et d’équité, moins nos actions continuent à contribuer au 
problème et plus il nous est possible de participer à la solution. 
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