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Quelle contribution souhaitez-vous apporter à l’Observatoire sur 

le plan de la recherche ? 

Avec mon assistante de recherche, Veika Bedia Donatien, nous étudions les 

politiques d’équité, de diversité et d’inclusion au Canada francophone. Nous 

constatons qu’il existe différents types de politiques qui tombent sous cette 

appellation. Nous souhaitons, proposer une typologie qui permettra de les 

classer selon leur année d’adoption, orientations, publics cibles, mesures ou 

actions proposées et résultats obtenus. 

Selon vous, quels sont les principaux enjeux auxquels sont 

confrontées les femmes tant dans le milieu de l’enseignement 

supérieur et de la recherche, que les systèmes éducatifs et le 

secteur de l’économie ? 

Je peux parler pour les milieux universitaires. Je connais moins les autres 

milieux. De plus grands efforts devraient être consentis par les autorités 

concernées pour nommer des femmes à des postes de responsabilités. La 

francophonie doit se donner des cibles ambitieuses de représentation des 

femmes dans toutes ses instances. 

Quel sera l’impact souhaité de l’OFDIG à moyen ou long terme sur le 

développement inclusif par le genre dans votre région ?  

À moyen terme, j’espère que l’OFDIG pourra produire des données pertinentes 

sur le développement inclusif par le genre. Le concept d’inclusion est très 

populaire, mais est-ce qu’il inclut toujours les femmes ? J’espère aussi que les 

données produites par l’OFDIG serviront à préparer des plaidoyers pour 

accroître la représentation des femmes dans des postes de responsabilités, 

contribuer à la création de milieux libres de toute violence fondée sur le genre et 

donner plus de visibilité aux femmes engagées dans des pratiques favorables à 

leur autonomie financière. 

En cette Journée internationale des femmes, quel message 

souhaiteriez-vous adresser aux filles qui débutent leur parcours 

professionnel ?  

J’aimerais dire aux filles qu’elles ont droit à la dignité, à la liberté et à 

l’autonomie. Malgré les drames que vivent nos sociétés, malgré les injustices et 



les inégalités, la solidarité entre femmes est une condition essentielle de notre 

autonomie. 
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