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Femmes d’influence
Les obstacles à la participation des femmes aux instances décisionnelles et les pistes de solutions

Les obstacles à la présence des femmes dans les
instances décisionnelles et en politique sont nombreux. Les rôles encore traditionnellement dévolus aux
femmes leur laissant moins de disponibilité, leurs revenus généralement plus faibles, le manque de souplesse dans les horaires des emplois majoritairement
occupés par les femmes, les difficultés de conciliation
entre le travail, la famille, les études et les engagements, et bien sûr la peur de ne pas être à la hauteur,
limitent grandement l’implication des femmes. Mais
un des obstacles importants est certainement la perception qu’ont généralement les femmes du pouvoir.
Les femmes qui se retrouvent dans différentes instances décisionnelles
ou en politique doivent s’intégrer dans des règles établies depuis longtemps,
tant au niveau des valeurs que des modes de fonctionnement, qui souvent
ne leur ressemblent pas ou peu. L’idée de cette intégration repousse encore
beaucoup de femmes. De nombreuses femmes ont de craintes face au pouvoir, qu’elles perçoivent très négativement. Ce concept, qui soulève beaucoup
d’appréhensions chez les femmes, est à apprivoiser et à transformer. Le pouvoir, c’est aussi la possibilité de changer des choses, d’agir, d’influencer des
décisions, d’apporter des idées nouvelles, de transformer des manières d’être
et de faire, de travailler avec les autres, de mettre en commun nos compétences et expertises, de rechercher des solutions, de promouvoir nos valeurs
respectives. C’est aussi très motivant. Le pouvoir, c’est loin d’être seulement
une question d’affrontements, il se conjugue aussi bien autrement!
Plusieurs projets sont réalisés partout au Québec, dans le but d’atteindre
la parité entre les hommes et les femmes dans les instances décisionnelles,
notamment grâce au programme À égalité pour décider du Secrétariat à la
condition féminine du Québec, qui existe depuis 1998. La Table de concertation
des groupes de femmes de Lanaudière (TCGFL) travaille aussi à l’atteinte de la
parité depuis 1998. Dans la dernière année, le comité Instances décisionnelles
de la TCGFL a mis en place le projet Ma communauté, mon leadership! à l’intérieur duquel plusieurs formations, telles que Prendre la parole en public, ça
s’apprend, Les types de personnalités MBTI, Le rôle et les fonctions du conseil
municipal, Une campagne électorale à organiser, ainsi que plusieurs activités
ont eu lieu. Le guide de la candidate Femme d’influence : je me lance en 2013
a été largement distribué et est toujours disponible. La dernière réalisation
du comité est un programme de mentorat, un jumelage qui se module selon
les besoins, disponibilités et préférences de chaque dyade, en prévision des
prochaines élections municipales. Ainsi, des élues ou ex-élues municipales
peuvent partager leurs expériences, leur savoir-être et leur savoir-faire avec
des futures candidates. Une autre action dans le but d’atteindre la parité!
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