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La vie n’est pas toujours rose et surtout pas comme dans les contes de fées. Mais nous pouvons
travailler à la rendre meilleure. La femme qui m’a le plus marquée, mais surtout inspirée dans la vie
peut vraiment en témoigner.

FEMME REMARQUABLE

Madame Waris Dirie est née dans la région de Gallacio en Somalie. Elle était gardienne de chèvres. À
l’âge de 5 ans, comme le veut la tradition, elle a subi l’excision. À l’âge de 13 ans, elle s’enfuit du camp
nomade où elle vit avec ses parents, ses frères et sœurs, pour échapper à un mariage arrangé. Après
plusieurs jours d’errance dans le désert somalien, elle se réfugie chez sa grand-mère à Mogadiscio.
Pour ensuite se diriger à Londres. Elle travaille pour son oncle, l’ambassadeur de Somalie à Londres. Le
renversement du gouvernement somalien force l’ambassadeur et sa famille à repartir en Somalie.
Waris se retrouve seule à Londres, ne parlant pas anglais. Elle travaille dans un resto rapide et loge
dans un YMCA (Union chrétienne de jeunes gens), elle est repérée par le photographe britannique
Terence Donovan qui la fait poser pour la couverture du renommé calendrier Pirelli en 1987. Une
carrière internationale de Top model commence.
Waris découvre alors que les Occidentales ne sont pas soumises à l’ablation du clitoris, des grandes et
des petites lèvres ou au rétrécissement de l’orifice vaginal (infibulation) qui conduit fréquemment à
des infections, à la formation de kystes ou à la stérilité.
Au milieu des années 1990, lors d’une entrevue pour le magazine Marie Claire, elle témoigne de son
excision et des mutilations sexuelles subies encore par des millions de fillettes en Afrique. Elle est alors
contactée par le Fonds des Nations Unies pour la population et devient « ambassadrice de bonne
volonté » de l’ONU contre les mutilations génitales féminines.
Adapté du livre de la top model « Fleur du désert » publié en 1997, le film sort en France, 2 jours après
le centenaire de la Journée internationale des femmes.
Waris Dirie vit aujourd’hui en Pologne avec sa famille. Elle continue de dénoncer et d’aider des millions
de fillettes victimes d’excision. Elle dénonce et fait des pressions gouvernementales pour faire arrêter
cette pratique barbare.
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Les femmes en sciences et en technologies
En 2004, le gouvernement du Québec publiait un rapport concernant la participation des Québécoises
en sciences et en technologies allant de 1993 à 2003. Dans ce bilan, fort intéressant, on y recense les
interventions visant à augmenter la présence des femmes dans ce secteur d’activités. Voici quelques
faits saillants :
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Waris Dirie est une femme passionnée, de cœur, qui défend ses convictions. Voilà pourquoi cette
femme a marqué ma vie.

∞

Annie Charland, présidente du secteur scolaire FEESP-CSN

∞

∞

Comité Condition Féminine :
Isabelle Larouche, Jennyfer Boudreault, Line Tremblay

En formation professionnelle au secondaire, les femmes sont minoritaires et se dirigent
encore vers des métiers traditionnellement féminins;
En formation technique au collégial, les filles représentent uniquement 15 % de l’effectif en
sciences physiques;
Au baccalauréat : en sciences appliquées, elles forment environ le quart de l’effectif. La faible
représentation des femmes dans ce domaine est principalement liée à leur fréquentation des
programmes de génie et d’informatique. En sciences pures, elles représentent plus de la
moitié de l’effectif. Cette majorité est attribuable à leur présence dans les sciences de la vie
(biologie, biochimie et microbiologie), puisque dans les autres programmes de ce domaine, la
physique par exemple, les femmes sont encore minoritaires;
À la maîtrise, les femmes représentent 29 % de l’effectif en sciences appliquées;
Au doctorat, leur représentation est de 36 % en sciences pures et de 23 % en sciences
appliquées. À la suite de l’obtention d’un doctorat en sciences pures ou appliquées, très peu
de femmes poursuivent une carrière à l’université comme chercheures et enseignantes :
actuellement, les femmes ne représentent que 13 % du corps professoral dans ces deux
domaines.
Aujourd’hui, les sciences attirent plus de femmes qu’il y a dix ans. En effet, la proportion de
femmes se dirigeant vers les formations à caractère scientifique est passée de 34%, en 1992,
à 39 % en 2002.
En techniques de l’informatique, on note une baisse importante de l’effectif féminin entre
1992 et 2002 : la représentation féminine est passée de 25 % à 11 % au cours de cette
période.
De manière générale, les femmes ont un taux d’obtention d’un premier diplôme aux études
collégiales en formation technique supérieur à celui des hommes. En effet, en 2000, leur taux
était de 18%, comparativement à 13 % chez les hommes17. De plus, les femmes obtiennent
leur diplôme (44 %) dans les délais prévus de trois ans dans une plus forte proportion que les
hommes (26%).
C’est en génie que les femmes sont le moins représentées. En effet, elles constituent moins de
50% de l’effectif dans tous les programmes du génie, excepté en génie alimentaire où elles
sont majoritaires.

Nous vous invitons à lire le bilan complet à l’adresse suivante : www.education.gouv.qc.ca
Diversité et égalité doivent être au cœur de nos actions!

Malala Yousafzai
Une jeune femme militante pakistanaise des droits des femmes. Elle est née dans la province de Khyber
Pakhtunkhwa, où les talibans locaux interdisaient aux filles de fréquenter l'école. Elle a vécu à Mingora,
dans le Nord-Ouest du Pakistan, une zone proche de l'influence des talibans. Elle lutte pour l'éducation
des filles et contre les talibans, elle a reçu plusieurs distinctions pakistanaises et internationales à la
suite de ses prises de position. Durant son enfance, Malala a écrit un blog sous le pseudonyme « Gul
Makai » pour la BBC, racontant son point de vue sur l’éducation et sa vie sous la domination des
Talibans. Elle a également été interviewée par la presse.
À partir de 2008, elle commence à s’engager en faveur de l’éducation, alors qu’elle avait seulement 11
ans. Elle débute, en 2009, son blog dans lequel elle parle de l’interdiction de l’existence d’établissement
éducatif pour les filles et de leur présence à l’école. À cette époque, les talibans avaient déjà détruit
certains de ces établissements. Malala Yousafzai se fait connaître du grand public début 2009, à 11 ans,
par son témoignage intitulé Journal d'une écolière pakistanaise. Son père, propriétaire d'écoles de filles
dans la vallée de la Swat, qui la pousse à témoigner. Sous le pseudonyme de Gul Makai, elle dénonce les
violences des talibans.
Malala a été victime d'une tentative de meurtre, le 9 octobre 2012, par les talibans. Blessée gravement
à la tête et au cou, elle a du être transférée d’hôpital de Saidu Sharif, puis à l'hôpital militaire de
Peshawar par hélicoptère de l'armée. Un attentat condamné par toute la classe politique du pays. Cette
attaque a été médiatisée internationalement. Le 13 octobre, 4 suspects sont arrêtés.
En 2014, âgée de 17 ans, elle obtient le Prix Nobel de la paix avec l'Indien Kailash Satyarthi, ce qui fait
d'elle la plus jeune lauréate de l'histoire de ce prix.
En 2015, elle fait l’objet d’un documentaire « Je m’appelle Malala » évoquant son enfance. Il a été tourné
pendant 18 mois, dans différents pays.
En 2017, elle est nominée messager de la paix.
Ce texte n’est qu’un résumé, car il y a beaucoup de choses à lire et à découvrir sur cette jeune femme. Je
vous invite à consulter https://fr.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai

