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Note

Dans cet essai, les termes « le féminisme » ou « les féministes » 
sont employés sans précision supplémentaire dans le but d’al-
léger la lecture. Le mouvement féministe a toujours comporté 
des tendances multiples et variées et il continue de le faire. 
Toutefois, comme le propos de cet essai est de discerner l’im-
pact qu’ont certaines idées féministes sur les vies des Québé-
coises et des Québécois, il m’a paru légitime d’en résumer les 
principes les plus unanimes. Pour ce faire, je me suis avant 
tout appuyée sur les textes issus du Conseil du statut de la 
femme, notamment ceux qui ont été publiés dans La Gazette 
des femmes depuis 2000. J’explique dans l’ouvrage pourquoi je 
considère que le Conseil reflète les positions féministes qui 
ont le plus d’influence sur la population québécoise.
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Les féministes ont sous-estimé  
la force du rêve de la femme au foyer. 

Christine Delphy
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Entrée en matière

En novembre 1987, j’avais quatorze ans. Dans le cadre du cours 
de formation personnelle et sociale, sœur Suzanne nous avait 
posé la question suivante : « Que pensez-vous des mères au 
foyer ? » Voici ce que j’ai répondu :

Je suis absolument pour la femme au foyer dans la mesure 

où cet état résulte d’une décision strictement personnelle 

de la femme concernée. C’est une occupation comme une 

autre et si la femme préfère rester au foyer, eh bien, qu’elle 

le fasse sans avoir peur de passer pour une demeurée.

Je me souviens que la question m’avait parue étrange. 
Fallait-il penser quelque chose des mères au foyer ? On m’avait 
déjà demandé de rédiger des « textes d’opinion » (thèse, anti-
thèse, synthèse) au sujet de l’état de la couche d’ozone, du 
libre-échange avec les États-Unis ou des parents divorcés. Je 
n’avais pas eu de mal, alors, à deviner de quel côté était censé 
pencher mon jugement. Mais au sujet des mères au foyer ? Je 
ne voyais pas ce qu’il y avait à débattre. On sent d’ailleurs, 
outre le respect pour les choix individuels, une certaine indif-
férence dans ma réponse. On devine que le fond de la ques-
tion m’échappait alors complètement.

Il y a aussi cette idée – cette évidence – qu’une femme 
qui choisit d’être au foyer prête flanc à la possibilité d’être 
qualifiée de demeurée. D’où me venait, à quatorze ans, cette 
connaissance des lois non écrites qui gouvernent les femmes 
de ma société ?
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12 Annie Cloutier 

Ma propre mère travaillait à temps plein depuis ma nais-
sance au milieu des années 1970. Il était évident qu’elle en ti-
rait une grande satisfaction. Jamais je ne me demandais s’il 
eût mieux valu qu’elle soit à la maison. La question ne se po-
sait pas. Pas en ces termes, à tout le moins.

En y songeant bien, je me souviens que les mères de cer-
taines de mes amies étaient à la maison. Pourtant, jusqu’au 
jour où sœur Suzanne a conceptualisé la situation pour la 
première fois, jamais je n’avais opposé la situation de ces 
mères à celle de la mienne. Toutes, elles étaient d’abord des 
mères.

Ma réponse était donc dépourvue de ce que les chercheurs 
en sciences sociales nomment le « biais de désirabilité », et qui 
fait en sorte que les répondants des enquêtes tendent à dire ce 
qu’il est socialement acceptable de dire. Bien que ma mère fût 
féministe, je n’avais jamais réfléchi aux tenants et aux abou-
tissants politiques de l’occupation des mères et je ne voyais 
pas de contradiction entre la maternité et le besoin ou l’envie 
de s’épanouir dans une autre activité.

Dans les mois qui ont suivi le fameux cours de sœur 
Suzanne, j’ai émergé peu à peu des limbes nombrilistes et 
obsédées par les garçons qu’a été mon adolescence et j’ai 
commencé à prendre conscience des discours qui impré-
gnaient mon milieu social. Je me suis mise, comme la plu-
part des gens autour de moi, à considérer le fait d’être à la 
maison comme une option rétrograde, inenvisageable. Une 
option qui avilit les femmes. Longtemps, je n’ai pas remis 
cette idée en question.

Un peu plus tard, avant mes seize ans, je suis partie pour 
l’Allemagne, où une famille m’a accueillie pendant un an. Je 
ne me suis pas aperçu tout de suite, tant était vif mon besoin 
d’entrer en relation avec elle, que ma « mère d’accueil » était 
une mère à la maison.

De fait, le mode de vie de ma famille d’accueil m’a d’abord 
semblé admirable. La mère était une flûtiste professionnelle 
qui donnait des leçons privées à domicile. Le père enseignait 
le piano à l’Université de Hambourg. Lorsque je rentrais de 
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 Aimer, materner, jubiler 13

l’école, vers 16 heures, ma mère d’accueil était là. Elle avait pré-
paré du thé bouillant et nous le prenions à trois, avec ma sœur 
d’accueil.

Il n’y a pas de mots pour dire le réconfort que m’apportait 
chaque après-midi le moment du thé. Plongée dans un milieu 
scolaire inconnu dont la langue m’était étrangère, je luttais à 
chaque moment passé au Gymnasium pour ne pas m’effondrer. 
Ce qui avait été un rêve – étudier à l’étranger – se révélait être 
une épreuve. Je souffrais de la distance qui me séparait de 
mes parents, de ma sœur et de mon frère, qui était encore 
bébé et dont je raffolais. J’écrivais de longues lettres à chacun 
d’entre eux et à bien d’autres personnes demeurées au Qué-
bec. Téléphoner était alors pratiquement inenvisageable tant 
c’était cher. C’était une autre époque. Je manquais de repères.

La présence de ma mère d’accueil et ce qui m’apparaîtrait 
plus tard comme la qualité de son attention (qui n’était pas 
éparpillée entre mille tâches à accomplir) m’ont aidée à traver-
ser ce qui s’avérait être la plus grande épreuve de mon exis-
tence jusqu’alors.

Plus tard, vers Noël, j’étais mieux installée dans ma vie à 
Hambourg. Je parlais l’allemand couramment. Je me déplaçais 
partout dans la ville en U-Bahn et en vélo. J’avais des amis. 
Forte de cette maîtrise retrouvée de mon environnement et, 
du coup, beaucoup moins dépendante de ma mère d’accueil, 
je me suis mise à observer ses occupations d’un autre œil.

Ma désapprobation croissait subtilement, au fil des conver-
sations que nous avions en essuyant la vaisselle. Je ne pense 
pas qu’elle m’ait expliqué qu’être à la maison lui permettait de 
déployer ses talents de musicienne d’une manière personnelle 
et de maintenir un climat familial détendu, équilibré et ai-
mant ; que le budget familial fondé sur le salaire de son mari 
lui donnait la liberté de choisir ses engagements profession-
nels avec parcimonie et passion ; que le thé de 16 heures avait 
contribué à tisser, entre sa fille et elle, des rapports étroits et 
chaleureux.

Elle n’avait pas à me l’expliquer. C’était l’évidence même. 
J’étais jalouse, bien sûr.
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14 Annie Cloutier 

Je la comparais avec ma propre mère, qui travaillait à 
temps plein et sortait tous les soirs afin d’entretenir une vie 
sociale complexe et épanouie. Naturellement, j’avais tou-
jours pensé qu’elle était mère de la meilleure façon qui soit. 
Que ma mère d’accueil puisse trouver important de passer 
auprès de ses enfants le plus de temps possible, au point de 
limiter ses activités professionnelles et sociales, me décon-
certait.

« Elle ne trouve rien de mieux à faire que de guetter nos 
faits et gestes et nous servir, me suis-je mise à penser. Ma 
mère est plus accomplie, plus intelligente qu’elle. » Je les oppo-
sais en esprit, mère d’accueil et vraie mère.

J’étais habituée à l’idée que les efforts doivent produire un 
résultat désirable ou prestigieux. Je ne comprenais pas qu’on 
puisse se consacrer à ce qui me paraissait de l’immobilité.

J’avais de plus acquis l’habitude et le besoin d’être applau-
die pour ce que j’accomplissais. Apprendre par cœur des pages 
entières d’histoire ou de chimie me valait des notes parfaites 
aux examens. Le moment de recevoir ma copie était exaltant. 
Reconnaissance. Triomphe. Célébration. De quelles satisfactions 
ma mère d’accueil se félicitait-elle donc ?

Désormais, à l’heure du thé, je me renfrognais. Je ne sup-
portais plus la sollicitude de ma mère d’accueil. Au Québec, 
avant mon départ, on m’avait avertie au sujet du choc cultu-
rel. Mais ce n’est que beaucoup plus tard que j’ai pu analyser 
la fracture qui se creusait alors entre ma famille d’accueil et 
moi en termes de « famille nucléaire », de « socialisation » et de 
« conflit féministe ».

La cohésion qui régnait dans ma famille d’accueil finit par 
m’être insupportable. Chez moi, à Québec, chacun vaquait li-
brement à ses occupations les plus urgentes. À Hambourg, il 
fallait paraître à table chaque soir, à la même heure.

Longtemps je me suis rebellée contre les obligations, les 
conventions sociales et les lois. Si je n’ai jamais cessé de me dire 
féministe depuis l’adolescence, c’est qu’il s’agit pour moi de li-
berté, de subversion et de choix. Pour autant, jamais non plus 
je n’ai cessé de rechercher durée, structure et stabilité dans ma 
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vie privée. Je me déploie au mieux dans un univers au noyau 
solide, à partir duquel les possibilités s’étendent, illimitées.

Ma mère d’accueil a joué un rôle essentiel dans le choix 
que j’ai fait, à peine six ans après mon séjour en Allemagne, 
d’être à la maison auprès de mon premier garçon. Le choix 
est une notion compliquée, comme nous le verrons. Dans 
mon cas, il s’est plutôt agi d’une sorte de passivité vis-à-vis de 
l’évidence : j’étais auprès de lui, il était auprès de moi. Je n’ai 
pas cherché à lutter contre ce qui allait de soi. J’étais très 
jeune (22 ans) et j’éprouvais le sentiment rassurant d’avoir 
énormément de temps devant moi. De fait, la performance 
et l’ambition avaient atteint des limites tragiques à mon re-
tour d’Allemagne : depuis mes dix-sept ans, j’étais quotidien-
nement la proie d’angoisses à la limite du supportable et je 
paniquais souvent. Dans ce contexte, rencontrer celui qui est 
devenu mon mari et devenir la mère de mon premier enfant 
ont mis en place, dans mon existence, un bien-être et un sen-
timent de sécurité qui contrastaient avec les perspectives peu 
réjouissantes que proposait alors, à mes yeux de jeune adulte, 
une carrière que je ne parvenais pas à sélectionner, une pro-
jection terrifiante dans un avenir professionnel qui s’annon-
çait bien rémunéré, conformiste, mais dénué de sens.

Il m’arrive de penser qu’être mère au foyer pendant les 
années de ma vingtaine a sauvé ma vie. Il m’arrive de penser 
que jamais je n’aurais pu m’épanouir sur le plan profes-
sionnel, tard dans la trentaine, si je n’avais pas d’abord vécu 
pleinement et sans arrière-pensée cet élan qui me portait à 
avoir des enfants et à consacrer toute mon énergie et mon 
attention à m’occuper d’eux.

Bien sûr, ce qui vaut pour moi ne s’applique pas forcément 
aux autres. Par exemple, celles qui n’ont souffert d’aucun 
traumatisme lors du passage de l’adolescence à la vie adulte et 
qui, fortes d’une enfance passée dans un milieu familial uni, 
aimant, acceptant et encourageant et d’une constitution phy-
sique et mentale bien adaptée aux exigences de notre société, 
n’ont éprouvé aucune difficulté majeure à suivre la voie tra-
cée des études, du butinage sexuel et de la consommation 
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16 Annie Cloutier 

enthousiaste que permettaient leurs premiers salaires subs-
tantiels, en reportant l’arrivée de leur premier enfant vers la 
trentaine, peuvent évidemment se trouver satisfaites du prin-
cipal modèle de réalisation de soi que propose notre société. 
J’en suis heureuse pour elles et, en quelque sorte, je les envie.

Car il m’arrive aussi de penser que j’ai perdu ces dix an-
nées de ma vie. Que je serais aujourd’hui rédactrice en chef du 
Devoir si je n’avais pas passé tout ce temps à la maison à m’oc-
cuper de moi-même, de mon mari, de ma communauté et de 
mes garçons.

Ma vie serait-elle plus heureuse et accomplie pour autant ? 
Qui sait.

Longtemps, on a présenté les mères au foyer comme des 
femmes unidimensionnelles. Des faire-valoir faciles à mépri-
ser, un modèle à rejeter évidemment. Mais la réalité n’obéit 
pas aux règles de la simplicité.
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Récits de vie et idéologie

Il est possible que le témoignage que je viens de livrer (comme 
ceux qui suivront) apparaisse à certains comme un piètre gage 
de la validité scientifique de cet essai. Peut-être au contraire se 
réjouira-t-on de ce parti pris ; car nous sommes, pour la plu-
part, avides du potentiel d’identification et de comparaison 
qu’offrent ce qu’on appelle en sciences sociales les « récits de 
vie ».

Dans ma vie comme dans ce livre, je m’intéresse à la 
possibilité de vivre de manière « authentique », personnelle, 
équilibrée et de donner sens à son existence sans rejeter pour 
autant ses connaissances, son héritage, sa responsabilité de-
vant le bien commun et la cause de l’égalité entre les femmes 
et les hommes. Cela ne va pas sans mal. Je constate qu’autour 
de moi, beaucoup de gens soit se complaisent dans la croyance 
rassurante que l’égalité des sexes a été acquise une fois pour 
toutes, soit adhèrent avec un zèle farouche à l’idéologie égali-
taire féministe, en se lançant à corps perdu dans le calcul 
méticuleux des minutes consacrées aux tâches domestiques, 
en mettant en silos leurs avoirs et ceux de leurs conjoints, en 
s’exténuant à travailler sans relâche et en serrant les dents afin 
de ne pas tomber dans le piège qui consiste à « se sacrifier » 
pour la maternité.

Ma thèse, car j’en ai une, se résume à ceci : l’égalité devrait 
s’ancrer dans ce que les femmes et les hommes sont, non dans 
ce qu’elles et ils font.

Dans un monde authentiquement égalitaire, les femmes n’au-
raient pas à prouver leur égalité par leurs actions. La dignité 
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18 Annie Cloutier 

égale de tous les êtres humains serait une chose entendue. 
C’est tout naturellement que nos représentations sociales ac-
corderaient autant de valeur au corps, à l’âme et aux occupa-
tions que choisissent les femmes qu’à la façon qu’ont les 
hommes de penser et d’organiser leur carrière et leur vie. Ce à 
quoi les femmes emploient leur temps n’aurait aucun effet sur 
leur statut social. Faire rutiler la voiture ou balayer le plancher 
du salon. Être à la maison ou travailler à temps plein contre 
rémunération. Se comporter avec charme et modestie ou, au 
contraire, comme un bouledogue en talons hauts dans les cor-
ridors de l’Assemblée nationale. Biologique ou social – il se cons-
titue dans cette hybridité inextricable –, le fait d’être femme 
serait aussi universel, fondamental et respecté que le fait d’être 
homme. Et on renverserait bien sûr la proposition sans hési-
ter : le fait d’être homme serait aussi universel, fondamental et 
respecté que le fait d’être femme.

Les femmes seraient la moitié égale de l’humanité, non 
pas une catégorie, une particularité. C’est, hélas, encore loin 
d’être le cas, même si l’on s’en approche beaucoup plus au 
Québec qu’ailleurs. Le fait que l’égalité institutionnelle soit à 
peu près acquise chez nous constitue un puissant outil de 
changement des mentalités, mais cet outil n’a pas suffi jusqu’à 
présent à faire des femmes les égales des hommes en dignité. 
Prostitution, sous-représentation dans les médias, dans les 
citations académiques, dans les anthologies et dans l’attribu-
tion des prix, pornographie, misogynie, violence conjugale, 
utilisation en français du masculin comme forme neutre, har-
cèlement sexuel au travail, hypersexualisation, blagues vul-
gaires d’humoristes sur les femmes, appauvrissement après 
une séparation, publicités dégradantes : la liste des symptômes 
de l’inégalité de traitement des femmes – et de la persistance 
d’un patriarcat profond – est longue, malheureusement.

Pour autant, dicter aux femmes comment et pourquoi 
se comporter en femmes « libérées » ne peut que brouiller la 
situation. Car les Québécoises ne vivent pas leur vie en vic-
times, et ce qu’elles racontent au sujet de leur trajectoire per-
sonnelle et de leurs choix ne concorde pas avec ce qu’affirme 
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le discours féministe sur leur asservissement persistant. La 
vaste majorité des Québécoises se considèrent libres de leur 
destin et de leurs choix.

Certes, de nombreux courants féministes reconnaissent 
qu’il y a plusieurs façons de vivre sa vie de manière autonome 
et affirmée, comme les féministes différentialistes et les fé-
ministes du choix. Mais surtout, il y a ces femmes nom-
breuses, jeunes et moins jeunes, ces « simples citoyennes » 
qui se disent féministes parce qu’elles se sentent bien dans 
leur peau et capables de faire des choix, tout en étant conscientes 
des inégalités effroyables qui subsistent ailleurs sur la pla-
nète, inégalités qu’elles veulent con tribuer à éradiquer sans 
pour autant se concevoir elles-mêmes comme des victimes 
ou des exploitées.

Subsistent néanmoins le sentiment plus ou moins cons-
cient qu’il y a des limites, des devoirs, des normes qui nous 
échappent, et l’impression que nous n’en faisons pas suffi-
samment, que nous ne portons pas assez haut, à chaque ins-
tant, l’étendard de notre légitimité et de notre libération. Sub-
siste aussi la confusion abyssale entre les deux principales 
définitions que l’on peut donner de la notion d’égalité entre 
les femmes et les hommes, soit :

•	 la	 valorisation	 uniforme	 et	 générale	 d’êtres	 humains	
considérés comme en tous points pareils (la capacité 
d’enfanter étant perçue comme une particularité dont il 
faut minimiser le sens) et dont on attend qu’ils accom-
plissent les mêmes tâches exactement ; ou

•	 la	valorisation	distincte,	mais	équitable,	d’êtres	humains	
considérés comme complémentaires et différents.

Subsiste, surtout, notre rapport à la maternité, complexe 
et ambivalent.

Aussi sera-t-il question dans cet essai de mères au foyer, 
de pères pourvoyeurs, de sexes, de genres, de pauvreté, de par-
tage des tâches, d’amour, de différences entre les femmes et 
les hommes, de mariage, d’engagement politique, d’identité, 
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bref, de la vie dans son entièreté, et de la possibilité de la vivre 
de manière à la fois ressentie et éclairée, et de contribuer à 
l’avènement d’une société profondément égalitaire en exer-
çant son libre arbitre au quotidien.

Chaque fois que j’utiliserai la notion d’égalité entre les 
femmes et les hommes, je préciserai si je me réfère à la pre-
mière ou à la seconde définition que j’en ai données : l’égalité 
vue comme uniforme et générale, ou impliquant des diffé-
rences complémentaires avec dignité égale. Une part impor-
tante de l’enjeu réside dans cette distinction.

Cet essai est une réaction à la composante idéologique du 
discours féministe. Parce qu’elles se fondent sur des convic-
tions et non sur des observations, les idéologies simplifient et 
figent des aspects de la réalité. Elles sont avant tout un dis-
cours moral qui propose une distinction entre le bien et le 
mal, le juste et l’injuste, le vrai et le faux. Elles proposent des 
solutions arbitraires à des problèmes qui sont posés comme 
devant être résolus. Bien qu’elles s’appuient sur certaines ca-
ractéristiques du réel, les idéologies reposent plutôt sur des 
valeurs que sur des faits. Dès lors, elles ne peuvent être jugées 
que sur leur efficacité ou leur cohérence interne, et non sur 
leur caractère de vérité.

Bien qu’ils adorent brandir publiquement les résultats de 
recherche qui appuient leurs prétentions, les discours idéo-
logiques ne sont pas nécessairement plus valables scientifi-
quement que les autres idées qui traversent le discours social.

La recherche montre que certains hommes ne manifestent 
aucun intérêt pour leur bébé même lorsque leur paternité ne 
fait pas de doute. Elle montre que des mères esseulées re-
fusent de demander de l’aide même lorsqu’il est évident 
qu’un soutien extérieur serait bénéfique pour leur bébé. Elle 
montre que les enfants en milieu défavorisés apprennent à 
lire plus rapidement lorsqu’ils ont fréquenté un CPE. Mais la 
recherche montre aussi que l’anxiété des petits de trois à 
cinq ans augmente lorsqu’ils sont séparés de leurs parents. 
Elle montre que les mères s’épanouissent dans leur travail 
rémunéré. Et elle montre également que les femmes qui conci-
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lient famille et travail rémunéré sont plus souvent obèses ou 
exténuées. Etc.

Je considère que les guerres entre résultats de recherche 
contradictoires n’ont de sens que dans la mesure où elles at-
tirent l’attention sur la complexité du réel. Cela ne signifie pas 
que je déconsidère la science comme moyen de comprendre 
et d’expliquer le monde. Au contraire. Mais ce qu’il faut éviter 
à tout prix, c’est de l’instrumentaliser et de la politiser.
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Quelle place notre société accorde-t-elle à la 
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