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Entretien avec Helene Dallaire, universitaire engagee
Natalie Beausoleil

ABSTRACT

Helene Dallaire is a militant feminist who has been working for a long time with minority francophone women in Canada. Professor
at I'Universite d'Ottawa, Madame Dallaire does research and teaches in the field of equity and access to physical activity as a
determinant of health. She explains that her community involvement is at the source of her enthusiasm for teaching and action research.
RESUME

Helene Dallaire est une feministe militante qui oeuvre de longue date aupres des femmes francophones minoritaires au Canada.
Professeure a I'Universite d'Ottawa, Madame Dallaire fait de la recherche et enseigne dans le domaine de I'equite dans faeces &
lactivite physique comme determinant de la sante. Elle explique que son engagement communautaire est a la source de son
enthousiasme pour l'enseignement et la recherche-action.

Natalie
Helene, tu es une pionniere dans l'etude et la
promotion de l'activite physique chez les femmes
francophones au Canada. En fait, tes recherches ont
toujours emane des besoins et preoccupations des
communautes
francophones minoritaires.
J'aimerais que tu me racontes comment a
commence ton engagement aupres de la
communaute francophone minoritaire.
Helene
J'ai commence a m'impliquer avec les personnes
agees autour des annees 1974-1975, au moment oil
j'ai accepte de sieger sur le comite de direction du
Conseil sur le Vieillissementd'Ottawa-Carleton. Je
venais de terminer ma these de doctorat sur le
concept de soi des femmes agees. Je voyais que,
d'abord sur les conseils de vieillissement la
situation specifique des femmes on n'en parlait pas
tellement. De un. Et de deux c'est que sur le
Council of Aging on parlait tres peu des
francophones. Alors moi j'ai vu une opportunity la
d'aller me battre pour cette clientele la dans le fond
parce que quand on parle de vieillissement on parle
de femmes. J'ai ete la pendant six ans.

Natalie
Tu as aussi travaille avec d'autres clienteles?
Helene
Oui. M a formation etant en andragogie, done
l'apprentissage adulte, je me suis rendue compte
dans le fonds que e'etait pas seulement les
personnes agees la qui avaient besoin de gens qui
allaient aller au bat pour elles dans les structures
intermediaires, qui pouvaient avoir une influence au
niveau des politiques sociales. J'ai du aussi
reconnaitre un probleme tres serieux dans notre
societe canadienne et c'est celui de l'analphabetisme
chez les francophones en milieu minoritaire. Et c'est
sur qu'etant en milieu universitaire on est expose a
9a. Je regardais les etudiants, les etudiantes qui
venaient du Quebec chez nous puis nos etudiants
etudiantes franco-ontariennes puis je m'apercevais
lorsque je faisais la correction des travaux ecrits
qu'il y avait une disparity. Alors je commencais a
me questionner sur les opportunites de bien
maitriser la langue francaise quand t'es minoritaire
en Ontario, ce qui n'est pas le cas au Quebec. Et de
la j'avais ete approchee pour faire, preparer du
materiel pedagogique pour les francophones de
l'Ontario, les adultes qui etaient affliges d'une

condition d'analphabete fonctionnel. Alors j'ai
developpe une approche dans le debut des annees
1980 qu'on appelle La Boite a Outils.
J'ai travaille en collaboration avec une
enseignante du primaire et un collegue qui est a
l'Universite d'Ottawa qui travaille en linguistique.
Et pendant trois ans, quatre ans, on a developpe
toutes sortes de materiel pour faciliter
l'apprentissage de la lecture et de l'ecriture pour les
francophones et bien entendu en respectant le
contexte et la realite de la francophonie en Ontario.
Puis encore la en essayant d'utiliser une approche
qui etait vraiment ancree dans leurs realites, quand
tu viens du Nord de l'Ontario par exemple la realite
est bien differente que si tu viens de la region
d'Ottawa. Alors on essayait de traiter des problemes
du jour, de l'economie, qui les representaient la-bas.
On avait un chapitre sur la fermeture du moulin a
Kapuskasing, comment est-ce que ca les avait
interpelles. De fait toute cette approche la c'etait
inspire beaucoup du travail de Paolo Freire, au
Bresil.
Natalie
Tu as aussi fait une importante contribution a un
organisme voue aux femmes
francophones
minoritaires du Canada. Peux-tu m'expliquer
comment tu en es venue a faire ce travail et ce que
tu as retire de cette experience.
Helene
A cause de mon implication au niveau de la
francophonie minoritaire et de mon engagement vis
a vis la communaute de femmes, j'ai ete approchee
pour prendre la presidence d'un organisme national
francophone feministe voue a Amelioration de la
condition des femmes a travers l'education. Cet
organisme c'est le Reseau National Action
Education Femmes, oil j'ai ete presidente pendant
quatre ans, de 1989 a 1993. J'ai cotoye les realites
de la francophonie minoritaire pratiquement
quotidiennement sinon hebdomadairement avec des
gens sur le conseil d'administration qui venaient de
chacune des provinces, sauf le Quebec, et j'ai vu les
difficultes auxquelles elles etaient au prise et
comme organisme comment on pouvait s'organiser
pour aider ces gens-la. J'ai vu les disparites entre

par exemple la francophonie en Alberta versus la
francophonie en Ontario, la francophonie au
Nouveau-Brunswick. Je pense que les
francophonies de l'Ontario et du NouveauBrunswick sont tres bien nanties comparativement
a laNouvelle-Ecosse, aTerre-Neuve, au Manitoba.
Alors il y a a l'interieur d'une meme realite, c'est-adire celle d'etre francophone minoritaire, des
disparites incroyables. Et ca c'est pas
necessairement reconnu par Monsieur Madame tout
le monde, hein. Meme entre francophones. Je pense
qu' il y a enormement de travail a faire a ce niveau
la, au niveau de l'education. Je pense que bien des
gens au Canada ne reconnaissent pas qu'il y a un
million de francophones qui vivent en milieu
minoritaire au pays. On pense que la francophonie
c'est le Quebec. Mais c'est beaucoup plus que le
Quebec la francophonie. Puis encore la quand on
parle du Quebec, autant ou on identifie la
francophonie au Quebec, autant oil les
francophones en milieu minoritaire ont des
problemes avec le Quebec parce que ils trouvent le
Quebec tres imperialiste, un peu comme nous les
francophones on trouve les anglophones tres
imperialistes.
Natalie
Est-ce que ta conscience des in^galites sociales
motive a la fois ton engagement communautaire et
ton travail universitaire?
Helene
Oui. J'ai beaucoup reflechi sur la notion de pouvoir
et la notion d'importance d' ouverture sur le monde,
la notion de respect des differences. Parce que dans
le fonds ce qui m'anime, le denominateur commun
que j'aie travaille avec des personnes agees, des
analphabetes, des femmes, des francophones en
milieu minoritaire, j'ai travaille aussi avec des
jeunes, c'est toujours le meme denominateur
commun et c'est celui de la justice sociale. C est
celui de permettre a chaque individu nonobstant de
sa langue, de sa race, de sa couleur, de son niveau
d'habilete, de sa classe economique, d'avoir une part
du gateau et de s'actualiser. Quand je me leve le
matin et que je m'en vais au bureau et je travaille en
activite physique et pour moi le gros defi la, c'est

Helene tu prepares des gens qui vont travailler avec
un outil, celui de l'activite physique, comme un
determinant important de la sante. Done pourquoi
preparer les jeunes qui vont aller travailler
seulement avec les gars, les bons dans les sports,
pis les jeunes qui ont de l'argent? Alors je me dis si
c'est un outil, si l'activite physique c'est bon pour
les jeunes puis c'est un determinant important de la
sante, pourquoi ne pas preparer les professionnels
qui vont aller vendre ce moyen-la sur un continuum
de vie 0-100 ans, a autant des gens pauvres que des
gens riches, aux francophones qu'aux anglophones.
Tout le monde devrait avoir acces a 9a. Alors avec
ma passion c'est toujours le souci d'inclusion, de
celebration des differences et de faire beneficier
Monsieur Madame tout le monde a quelque chose
qui est bon pour la sante.
Natalie
Selon toi, quels sont les determinants sociaux de la
sante?
Helene
Pour te repondre, je vais te parler d'une etude qui a
ete faite aupres de francophones minoritaires sur ce
sujet. J'avais ete nommee au Conseil du Premier
Ministre du temps de Bob Rae sur la sante, le bienetre et la justice sociale, 011 en temps que seule
francophone au sein de ce comite, et e'etait un
comite qui etait preoccupe par les determinants de
la sante, la j'ai reussi a aller chercher des sous pour
mettre de I'avant un dialogue sante aupres des
francophones de l'Ontario. Et d'ailleurs il y a un
rapport qui a ete publie a cet effet la. On a fait une
consultation a travers la province sur e'etait quoi les
determinants de la sante pour les francophones de
l'Ontario. C'est quoi, e'est-tu la meme chose que
pour les anglophones? Et c'est interessant parce
qu'on s'est rendu compte que les determinants de la
sante la e'etait des choses comme faeces a
l'education en fran9ais. Avoir un bon emploi. Etre
capable d'avoir des services dans notre langue.
Alors que generalement quand on parle de
determinants de la sante, on pense a des choses pas
mal plus structurelles, un modele curatif ou
epidemiologique.

Natalie
Comment vois-tu 1'impact de ton engagement
communautaire sur ton enseignement universitaire
dans le domaine de la sante?
Helene
En milieu universitaire on est tres « top down » et
puis on, si on s'evertue a vendre l'approche
communautaire et bien les etudiants seront pas
tellement habitues a 9a et puis 9a passe
difficilement. Mais, en tout cas, je pense que toute
cette implication au niveau communautaire depuis
une, au-dela de, depuis pres de 25 ans a fait en sorte
que je suis definitivement une meilleure
enseignante. Ca a vraiment eu un impact sur ma
fa9on d'entrer en relation avec les etudiants, les
etudiantes. Ca a definitivement eu un impact sur le
quoi que je veux laisser a mes etudiants comme
futurs professionnels qui eux autres vont aller
oeuvrer dans le milieu. Je veux vraiment
sensibiliser ces jeunes la a l'importance du fait que
les vrais experts dans le fonds quand on travaille
avec des gens, ce sont les gens eux-memes. Si tu
travailles avec des personnes agees, ecoute les
personnes agees. Si tu travailles avec les femmes,
ecoute les femmes. Entends leur realite, etablis un
dialogue avec elles, converse avec elles pour arriver
en mettre en oeuvre des actions concretes qui vont
vraiment les aider ces femmes-la. Et a ce moment
la je trouve que c'est important parce que souvent
comme experts on pense qu'on a toutes les
reponses. M o i mon implication, ou mon
engagement sur la scene communautaire nourrit la
passion que j'ai comme prof d'universite, qui enfin,
c'est 9a qui me definit, c'est mon role social, c'est
etre prof d'universite mais dans le fond je pense que
c'est, c'est l'engagement communautaire qui a fait
que encore aujourd'hui je suis a I'Universite parce
que c'est la ou je me nourris c'est dans la
communaute.

Natalie
Quelle est ton approche? Comment 9a se passe dans
la salle de cours?

Helene
Je valorise beaucoup les savoirs connectes comme
enseignante et comme prof a I'Universite je
m'inspire toujours d'approches, j'ose pas appeler ca
I'approche feministe parce que surtout dans le
monde de l'activite physique ca fait peur a bien des
jeunes, alors j'utilise une autre appellation, j'appelle
ca «empowerment education)). Et je valorise
beaucoup la prise de parole de la part des etudiants,
je valorise beaucoup l'inclusion, je valorise
beaucoup 1'auto-responsabilite, je valorise
beaucoup le travail d'equipe. J'essaie autant que
possible de valoriser leurs vecus, leurs experiences
parce que ce sont des gens d'une vingtaine d'annees
qui ont beaucoup a leur actif mais que dans le
systeme on n'a jamais reconnus comme du positif.
On rentre dans nos cours puis on leur garroche
notre matiere puis on developpe tres peu l'esprit
critique chez eux et chez elles. Alors j'essaie de
m'inspirer d'une approche reflexive sur leur vecu et
remettre en question leurs valeurs. D'abord nommer
leurs valeurs, sont pas habitues a faire ce genre de
chose la. Moi je rentre dans ces cours-la, j'ai hate a
chaque semaine et les etudiants, les etudiantes le
rendent bien, ils sont au cours, il y a beaucoup de
controverse, c'est merveilleux. C'est un climat dans
lequel on valorise la tolerance, le respect. On
permet l'ambigui'te et c'est la premiere fois de leur
vie qu'ils ont la chance de remettre en question des
choses et de se confronter. Alors on n'a pas a.... et
moi je leur dis il faut celebrer nos differences, il
faut etablir un climat «where we agree to disagree)).
Et je suis la personne qui dit toujours des mon
premier cours j'espere que vous allez sortir d'ici
avec plus de questions que de reponses. Parce que
moi les reponses ?a me fait peur. Une fois qu'on a
la reponse on n'a plus le gout de chercher. Puis on
devient peut-etre un petit peu plus passif.
Natalie
L'activite physique pourtant est un domaine
traditionnellement tres masculin. Peux-tu me
decrire comment tu as vecu parmi tes collegues en
tant que professeure feministe a 1'Ecole des
sciences de l'activite physique?

Helene
Pendant au-dela de vingt ans j'ai ete la seule femme
avec une equipe d'une trentaine de collegues
masculins dans mon secteur. J'ai constamment du a
me battre pour prendre ma place, j'ai constamment
du a me battre pour reclamer que si on etait pour
travailler avec l'activite physique comme un moyen
pour atteindre le bien-etre, il fallait reconnaitre
qu'on a 52% de la population qui est la, qui
eventuellement auront besoin de nos services et que
ce 52% de la population ce sont des femmes et les
besoins et les realites des femmes sont tres
differentes de celles des hommes. Et aujourd'hui 9a
commence a etre encourageant. On commence a
avoir une petite masse critique a 1'ecole des sciences
de l'activite physique. On est maintenant sept
femmes au departement. Et je pense que c'est plus
seulement Helene Dallaire qui parle au nom des
femmes dans la communautes mais c'est une masse
critique de sept jeunes, jeunes passionnees qui
viennent mettre de l'eau au moulin a ce que j'ai
toujours dit depuis trente ans. Alors quand ca vient
de quelqu'un d'autre et bien les collegues
commencent peut-etre a reconnaitre ah oui c'est
vrai, oui c'est vrai on devrait peut-etre changer 9a,
puis oui c'est vrai que le domaine de l'activite
physique est un domaine qui est le sport, c'est tres
patriarcal, c'est un territoire male, puis les gars
protegent ce territoire la, puis on voit comment y a
une resistance vis a vis des femmes, que ce soit les
femmes qui veulent entrer dans des activites
traditionnellement reconnues comme des activites
d'homme, je pense par exemple au hockey, je pense
par exemple au football.
Natalie
Tu as beaucoup travaille aupres des jeunes,
notamment dans une recherche-action pancanadienne. Peux-tu me parler de cette recherche?
Helene
En 1992 j'ai fait avec une collegue sociologue,
Genevieve Rail, une etude nationale aupres des
adolescents et adolescentes francophones vivant en
milieu minoritaire sur l'equite dans les cours
d'education physique. Cette etude s'est deroulee sur
cinq ans et 9a a ete, on a tente dans cette etude de

mettre de l'avant nos convictions Genevieve et moi.
On ne voulait pas aller chercher des donnees et
faire en sorte que ces donnees restent sur les
tablettes. Les partenaires traditionnels qui auraient
pu nous subventionner tels Sports Canada, ne nous
ont pas subventionnees. Les partenaires qui nous
ont subventionnees c'est d'abord le Programme aux
Langues Officielles, c'est Sante Canada a travers
Condition Physique Canada qui existait a ce
moment la et c'est la Faculte des sciences de la
Sante de I'Universite d'Ottawa. La premiere annee
on est alle chercher des donnees sur la
problematique. On en est fier parce que c'est la
premiere etude faite au Canada et elle a ete faite en
francais aupres des francophones. Parce que toutes
nos donnees sur le phenomene de la mixite ou de
l'equite dans les cours d'education physique toute la
litterature nous vient soit des Etats-Unis soit de
1'Australie ou soit de la Grande-Bretagne. On n'a
rien de Canadien. Alors Genevieve et moi on a
utilise une approche quantitative mais on a aussi
utilise une approche qualitative ou on voulait
donner la voix aux jeunes. Mille-neuf-cents
soixante-trois jeunes a travers le pays de neuvieme
et onzieme annee ont rempli un questionnaire. Et
49.6 % filles 50.4% garcons. Ca a tombe pile,
echantillonnage semblable garcon-fille. Et de ces
jeunes la on en a eu 773 en entrevue.

l'education physique au pays apres le cours
obligatoire et un jeune sur deux, pour ce 50% qui
lache, il y a 7 filles sur 10, alors 7 filles pour 3 gars.
Alors les jeunes lachent l'education physique mais
les filles lachent l'education physique encore plus
que les jeunes. Alors c'est inquietant pour la
profession.
Nous avons trouve que la perception des
jeunes est tres differente de celle des enseignants.
Les enseignants sont tres traditionnels, les jeunes
sont tres ouverts. Les jeunes veulent des nouvelles
choses. Les enseignants sont pognes avec leurs
vieilles affaires. Meme la moyenne d'age des
enseignants enseignantes en education physique est
tres elevee. Ce sont majoritairement des hommes
qui enseignent l'education physique. On perd les
femmes en education physique. Les femmes
n'acceptent pas des postes de chef de departement.
Alors ca c'est les preoccupations, si on veut avoir
des beaux modeles de role et que les femmes sont
plus dans les ecoles pour enseigner l'education
physique done pour des jeunes filles c'est peut-etre
quelque chose qui n'est pas accessible parce qu'elles
n'en ont jamais vues.

Natalie
Quels ont ete les principaux axes de cette
recherche?

Helene

Helene
Nous avons verifie six variables, entre autres, la
nature de la participation dans les cours d'education
physique; le profil demographique dans les cours
d'Education physique au niveau de la francophonie
minoritaire autant chez les jeunes que chez les
enseignants enseignantes; le sexisme dans les cours
d'education physique; la mixite dans les cours
d'education physique; 1'attitude des jeunes dans les
cours optionnels versus les cours obligatoires parce
qu'on sait qu'apres la neuvieme annee le cours
d'education physique devient optionnel, et une des
raisons qui nous avaient incite a faire cette etude la
c'est qu'on sait qu'il y un jeune sur deux qui lache

Natalie
Quelle a ete la phase action de votre recherche?

S'inspirant d'une approche de prise en charge, la
«empowerment education», Genevieve et moi
pendant un an, on s'est promene a travers les
communautes francophones au pays et on est alle
leur presenter des resultats qui se degageaient de
leur province. Et on avait une pleine journee avec
une serie de partenaires du milieu. Ca commencait
le vendredi matin et ca s'appelait cette journee la: «
Pis apres: le defi de l'equite». Alors Genevieve et
moi le vendredi matin et on avait a ces journees de
prise en charge on avait des jeunes, on avait des
enseignants enseignantes,
on avait des
administrateurs scolaires, on avait des parents, on
avait des gens des medias. Et pendant une journee
on leur exposait sous forme de piece de theatre on
jouait le role de ce que les Etudiants et les
etudiantes nous disaient et de ce que les enseignants
et les enseignantes nous disaient. Et ensuite, apres

cette forme theatrale, qui les interpellaient, ils
trouvaient 9a l'fun, la on leur demandait qu'est-ce
que vous avez retenu. Et c'est incroyable comment
est-ce qu'ils avaient vu des choses dans les pieces
de theatre mais dans le fonds ils avaient vu des
resultats. L'apres-midi on s'organisait pour que ces
gens-la nous identifient des actions realistes,
realisables, qui coutent pas cher, qui pourraient etre
mises en oeuvre demain matin pour ameliorer la
situation dans les cours d'education physique. Et on
finissait notre journee puis le groupe se donnait un
nom. Alors entre autres au Manitoba ils se sont
appeles SOS Equite, done 9a avait la connotation
que 9a presse la, faut faire des choses pour
favoriser l'equite. Parce que dans le fonds e'etait
pas seulement les jeunes filles qui etaient mises de
cote e'etait aussi les jeunes gar9ons qui fittaient pas
le modele athletique.
Ensuite Genevieve et moi avons tabule
tout ce qu'on nous avait dit dans les differentes
provinces. Et on a ete capable d'identifier a peu
pres 300 differentes strategies qui ont ete
identifiees par les gens du milieu pour ameliorer la
situation dans les cours d'education physique. On
s'est rendu compte que le probleme de l'equite ou
des inequites plutot dans les cours d'education
physique, e'etait pas seulement le probleme des
enseignants et des enseignantes. Et que si 9a se
produisait dans les cours d'education physique
peut-etre que 9a se produisait dans d'autres sujets
academiques. Les gens ne se rendaient pas compte
quand ils mettaient sur papier des actions concretes
que 9a s'adressait a sept differents partenaires: les
jeunes entre eux autres, qu'est-ce qu'on perpetuent,
les parents, les enseignants les enseignantes, les
administrateurs scolaires; les medias, qu'est-ce que
les medias nous passent quand on parle de sport par
exemple que'est-ce que les medias perpetuent, les
medias perpetuent que le sport c'est pour les gars,
le sport c'est la competition, c'est la performance,
on parle rarement d'activite physique comme
determinant important de la sante; c' est les
Ministeres de l'Education dans leur curriculum
d'etudes, leur programme d'etude, qu'est-ce qu'on
valorise, on commence uniquement, en Ontario on
vient de developper un nouveau curriculum en
Education physique et l'accent est vraiment sante,

c'est nouveau 9a. On est en 1998. Et finalement les
universites, comment est-ce qu'on prepare nos
futurs intervenants? Les resultats de notre recherche
ont ete resumes dans un petit bouquin, un petit livre
dans lequel on peut lire les temoignages des jeunes,
les resultats de la recherche et une serie de
suggestions pour ameliorer le contexte des cours
d'education physique. Ce petit livre s'appelle
L'equite en education physique: partenariat et
creation d'un milieu non sexiste pour les jeunes
francophones en milieu minoritaire. On peut
l'obtenir au Reseau National Action Education
Femmes.
Natalie
Quels sont quelques exemples de l'impact de votre
recherche dans les institutions d'enseignement?
Helene
Le College Mathieu, par exemple, en
Saskatchewan, on a fait des changements a leur
curriculum en education physique. Ainsi la natation
ne se fait plus mixte. Ca se fait maintenant de fa9on
separee, les gars sont seuls, les filles sont seules. II
y a des decisions qui ont ete prises la pour
ameliorer la situation et puis qui creent un climat
beaucoup plus favorable a l'apprentissage, oil les
jeunes se sentent mieux entre eux et entre elles. II y
a des departements qui ont remis en question la
fa9on dont ils evaluaient les etudiants, en admettant
qu'on est trop oriente sur la performance pas assez
sur le gout de l'effort. On devrait aimer l'activite
physique puis avoir le gout apres a cause de notre
cours d'education physique de continuer a en faire
par soi-meme. Dans le fonds c'est 9a qui compte.
Natalie
Et maintenant quels sont tes projets?
Helene
Je crois a l'importance de l'activite physique sur un
continuum de vie, autant chez les jeunes que chez
les personnes agees. Je reviens maintenant a mes
premieres amours qui sont les personnes ag£es et je
vais faire quelque chose en terme de recherche :
activite physique et personnes agees francophones.
C'est en train de se finaliser et il y a la possibility

d'une subvention nationale avec d'autres
chercheures. Ce qu'on aimerait repliquer dans le
fonds c'est un peu le modele de recherche-action
qu'on a utilise Genevieve et moi. On sait que pour
les personnes agees leur histoire de vie c'est
important. On veut les faire parler, on veut aller
verifier des petites choses et voir la place que
l'activite physique a eu dans leur vie, la place
qu'elle pourrait prendre dans leur vie, parce que
chez les personnes agees l'activite physique elles en
faisaient beaucoup quand elles etaient plus jeunes
a cause de la societe qui etait pas mal moins
technocratisee qu'aujourd'hui. On faisait tout a la
mitaine, il fallait aller couper le bois, chauffer le
poele, transporter, puis on travaillait beaucoup
physiquement. Alors cette generation est passee
d'une ere tres manuelle a une ere tres
technocratique, automatisee ou on travaille tres peu
avec notre corps, on pese sur un bouton,
I'avenement des ordinateurs... alors 9a va etre
interessant de voir qu'est-ce qu'on peut tirer des
temoignages de ces femmes agees la. On n'a rien
comme documentation. Et encore la 9a sera fait
pour la premiere fois au Canada, mais en fran9ais.

