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RECONNAISSANCE DES 
TERRITOIRES 

L'UNIVERSITÉ MCMASTER 
RECONNAÎT ET ADMET QU'ELLE EST 
SITUÉE SUR LES TERRITOIRES 
TRADITIONNELS DES NATIONS 
MISSISSAUGA ET HAUDENOSAUNEE, 
ET À L'INTÉRIEUR DES TERRES 
PROTÉGÉES PAR L'ACCORD 
WAMPUM « DISH WITH ONE SPOON 
». 
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Kim Ritchie, PhD 
Sarah Lade, PhD(c) 
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Contexte 
• Les FAC s'engage à attirer, recruter et 

retenir davantage de femmes 

• Objectif d'une représentation de 25% 
d'ici 2026 

• Les expériences de déploiement des 
femmes ne sont pas bien connues 

• PAS d'étude sur les IS 



     

  
 

 
  

       
  

     
 

Démographie 

Force 

Armée - 7 ; Marine - 2 ; Air 
Force - 5 

Branche de service 

Forces régulières = 14 
Réserves = 8 

Rang le plus élevé 
Officier supérieur = 9 

Années de service 
1980 - 2021 

Moyenne d'âge 
52 ans 

Ascendance 
78% d'ascendance 

européenne 



   

 
 

 

Facteurs d'impact des IS 

Pays
hôte/
ONG Accepter 

Intégrer Autres 
armées 

Valeur 
FAC 

Membre 



 

     
 

  
   

 
      

         
  

      
      

     
  

 
       

      
       

      

Accepter 

Manque d'acceptation 

Lorsque j'interagissais avec le [pays], j'avais 
toujours l'impression de courir un risque. 
J'avais toujours l'impression d'être en danger. 
J'ai toujours eu l'impression qu'ils ne me 
respectaient pas. J'ai toujours eu l'impression 
qu'ils me voyaient d'une manière laide, comme 
sexuelle, et non pas en fonction de ce que je 
devais faire. - Air Force 

Acceptation 

Et c'était assez intéressant car même 
lorsque nous avons commencé à interagir 
avec les guérilleros, les combattants, il y 
avait beaucoup de femmes dans leurs 
rangs. Je me sentais donc très à l'aise 
lorsque j'interagissais avec les unités de la 
guérilla, car ils me voyaient, je les voyais, et 
ils étaient d'accord pour que des femmes 
fassent partie de leur structure. - Air Force 



 

     
        

        
        

     
        

        
        

 
      

         
     

  

    
   

       
       

     
       

     
       

         
       

    

Intégrer 

Manque d'intégration 

Je l'ai signalé au sergeant major du camp... 
et elle a dit « Oh madame, il était 
probablement juste confus. » J'ai dit : « Bien, 
vous savez que je vous l'ai signalé, mais je 
pense vraiment que vous devriez retourner 
cette douche pour que la porte soit tournée 
vers le camp. » « Oh, non, non c'est bon, les 
filles aiment leur intimité. » J'ai dû y 
retourner quelques mois plus tard et le 
sergeant major du camp est venue me parler 
et m'a dit, « Tu avais raison. Ce type est 
entré et a agressé une femme qui était sous 
la douche. » - L'armée 

Intégration 

À ce moment-là, nous avons cessé de 
séparer les femmes et les hommes parce 
que trop de femmes se faisaient violer. Il est 
connu que lorsque vous séparez toutes les 
femmes, c'est comme laisser le poulailler 
ouvert, elles sont disponibles et la porte est 
ouverte. Donc maintenant ils l'ont désactivé, 
donc maintenant ils ne disent pas, « Vous 
êtes des femmes » et « vous êtes des 
hommes », c'était juste la chance du tirage 
au sort qui allait où. - L'armée 



  

    
      

 
   

         
          

            
      

        
  

        
    
       

      
      

      
       

        
      
        

         
    

Valeur 
Manque de valeur 

Je suis assis à côté de ces gars où le bateau est 
conduit... et ils ont une conversation. L'un d'eux 
regarde l'autre et lui dit sérieusement : « As-tu 
déjà eu le fantasme d'enfoncer un couteau dans 
la poitrine d'une femme et de baiser le trou 
dans sa poitrine ? » Et moi : « Est-ce que je 
viens de t'entendre dire ça ? » Il a répondu : « 
C'est juste un fantasme. » J'ai dit : « C'est la 
chose la plus dérangeante que j'aie entendue de 
ma vie. » - La marine 

Valeur 

Il y avait déjà une diversité intégrée, et cela 
donnait aux femmes une excellente 
occasion de briller. Et les femmes ont brillé, 
et quand elles l'ont fait - quand elles ont 
brillé, ce n'était pas considéré comme un 
coup de chance, c'était considéré comme la 
norme, d'accord ? Et j'ai écouté ces hommes 
parler du brigadier qui était si bon, et ce 
n'était pas parce que, « Oh, wow, c'est une 
femme et elle est si douée », c'était juste 
que ce brigadier est si bon, il se trouve que 
c'est une femme, n'est-ce pas ? - L'armée 
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Observations 
• Les IS ont été discutées 

davantage pour les déploiements 
avant les années 2010 

You can replace the 
image on the screen

• Les FAC influence les autres 
armées

Prochaines étapeswith your own work. 
• Inclure les membres du serviceJust delete this one, add 

your and send it to the• Inclure les MR 
back 
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Le fait d'arriver enfin sur le terrain et de faire ce pour quoi j'ai été 
formé pendant toutes ces années a été gratifiant en soi. Je dirais que 
c'est probablement la chose la plus importante. Deuxièmement, vous 
savez que nous étions le Canada, le petit drapeau sur votre épaule -
pour moi, c'est extrêmement significatif. Nous étions donc là, dans 
cette coalition internationale de ce que nous faisions dans [pays], avec 
le drapeau sur l'épaule. Et partout où vous alliez, vous étiez un 
représentant de notre pays et nous faisions ce que notre 
gouvernement nous demandait de faire. C'était donc très significatif 
pour moi. - L'armée 

CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 

infographics & images by Freepik 

Les images de cette présentation ont été consultées à partir de 
http://rcaf-arc-images.forces.gc.ca/site/index-eng.asp 
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