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L’adaptabilité des femmes groenlandaises

Gitte Trondheim

Au Groenland, les femmes ont toujours été  expertes pour s’ajuster et
s’adapter aux exigences de la société. Elles ont fait preuve d’une
grande flexibilité et d’une grande aptitude au changement, même
quand, leur rôle traditionnel de soutien et d’épouse auprès des
chasseurs est devenu superflu par suite du développement des activités
de pêche au cours de la première moitié du XXe siècle. Les femmes
groenlandaises  ont eu plus d’occasions de démontrer leur souplesse et
leur adaptabilité que la plupart des hommes, qui ont conservé leurs
occupations traditionnelles de chasseurs. Ils ont été beaucoup moins
contraints que les femmes à trouver de nouveaux métiers. Pour elles,
le travail salarié et l’accès à une formation ont constitué des activités
de substitution. En dépit du changement de la condition sociale des
femmes au Groenland depuis le début de la colonisation et durant les
années de la modernisation, elles ont réussi à accroître leur
participation et leur indépendance au sein de la société groenlandaise.

J’ai grandi pendant la période où a été mise en œuvre l’autonomie du
Groenland (Home Rule) à partir de 1979. Quand j’avais 11 ans, ma
mère était une coiffeuse professionnelle et ma grand-mère était une
épouse de chasseur, comme toutes les autres femmes de la famille
avant elle. Plus tard, lorsque nous avons quitté notre ancien village,
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elle a travaillé dans une conserverie de crevettes. J’ai donc été la
première personne de ma famille à pouvoir acquérir une formation
académique. J’appartiens à une génération qui peut remercier les
femmes qui  nous ont précédées d’avoir ouvert la voie aux nouvelles
et nombreuses possibilités qui sont offertes aux femmes dans le
Groenland d’aujourd’hui. Durant mon enfance, on m’a souvent dit,
ainsi qu’aux autres enfants tant à l’école qu’à la maison, qu’il était
important d’acquérir une bonne formation. Peu importait que vous
soyez fille ou garçon, la société avait besoin de tout le monde. Pour
cette raison, j’ai toujours pensé que, dans beaucoup de régions, les
deux sexes ont des droits égaux. Cependant, fonder une famille, faire
des études, poursuivre une carrière, posent toujours des problèmes
difficiles à résoudre pour les femmes groenlandaises.

Les femmes dans l’histoire

L’organisation sociale de la communauté groenlandaise traditionnelle
reposait sur la maisonnée, avec une division des tâches établies selon
l’âge et le sexe de ses membres. Une maisonnée pouvait être
constituée d’une famille conjugale (parents et enfants) ou d’une
famille étendue comprenant deux ou trois générations. Son existence
reposait sur deux critères : les relations de parenté et les règles de
partage avec les autres unités domestiques. À l’intérieur de la
maisonnée c’était le couple le plus âgé qui prenait les décisions
importantes. Leur responsabilité consistait d’abord, et avant tout, à
donner leur avis sur les questions concernant la chasse et à surveiller
l’état des stocks de provisions alimentaires. Ils représentaient la
maisonnée à l’extérieur et décidaient de la façon dont un gibier devait
être utilisé et avec quelles autres maisonnées il fallait le partager.

Dans une communauté de chasseurs groenlandais, la division du
travail était basée sur le sexe, les garçons étaient formés au métier de
chasseur par leur père ou par un autre homme de la famille. De même,
très tôt, les filles apprenaient de leur mère comment tenir une maison,
apprêter les produits de la chasse, les dépouilles des animaux et
coudre les peaux.
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Avec la colonisation, se développa le commerce et fut introduit le
christianisme (dont l’effet ne fut pas des moindres) qui  transformèrent
la société groenlandaise. La colonisation danoise au Groenland
entraîna de profonds changements socio-économiques qui affectèrent
l’organisation familiale et la division sexuelle des tâches et des rôles:
- le travail des hommes devint le plus important, du point de vue de la
société, et on eut tendance à récompenser le maître de chasse
(piniartorsuaq) ce qui entraîna un déséquilibre dans la relation,
autrefois complémentaire, entre les hommes et les femmes,
- au cours des années 1830, les hommes commencèrent à recevoir une
formation de catéchiste ou d’artisan pour être employés par l’église et
par les agences commerciales ou administratives. Cela eut pour
conséquence la formation d’une élite et d’une classe moyenne chez les
Groenlandais. Pour la première fois dans l’histoire du pays, les
hommes pouvaient s’adonner à plein temps à d’autres activités que la
poursuite du gibier pour se nourrir.,
- influencés par l’idéologie et les normes de la classe moyenne
danoise, les ménages furent de plus en plus divisés selon la distinction
du sexe ou genre. À cette époque, certaines femmes recevaient une
formation pour être domestiques (kiffat) dans les familles danoises. Il
n’était pas rare qu’elles épousent ensuite des membres de l’élite
groenlandaise éduquée.

Cette période fut particulièrement caractérisée par un accroissement
de l’individualisme et de la différenciation sociale, avec une nouvelle
classe moyenne groenlandaise, assujettie aux normes et aux règles de
vie danoises. Elle joua un rôle important dans la formation d’une
structure de classe et dans  la transformation de la conception des rôles
et du statut liés au sexe (genre).

Industrialisation et modernisation

L’industrialisation de la pêche commerciale introduisit d’autres
changements radicaux dans la société ; changements  qui affectèrent
profondément la situation des familles et les rapports sociaux de sexe.
Cette étape industrielle a commencé dans les années 1950 quand  la
pêche devint la  principale activité. Jusqu’alors, la pêche était
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pratiquée à l’échelle de la maisonnée. L’introduction de techniques
modernes de pêche et du conditionnement des poissons et des
crevettes par des entreprises industrielles ont nécessité de plus grands
bateaux, un meilleur équipement et un apprentissage. Du fait de leur
peu de qualification dans le domaine du traitement industriel des
produits de la pêche, les Groenlandaises furent intégrées de façon très
lâche à ce nouveau marché du travail. D’une certaine façon, le fait que
ce furent les femmes, plutôt que les hommes, qui devinrent des
salariées durant cette phase de modernisation, constitue une rupture
avec la tradition. En même temps, ce sont les femmes qui continuèrent
cependant à  prendre soin de la maison et des enfants.

Vers la fin des années 1960, le Groenland devint une société complexe
au sein de laquelle on pouvait observer de grandes différences entre
les femmes et les hommes, entre les Groenlandais et les Danois. Les
femmes, en tant qu’ouvrières peu qualifiées, étaient exploitées sur le
marché du travail, sous payées, et travaillaient dans les pires
conditions. Elles étaient « doublement » opprimées : culturellement
par les Danois et politiquement par les hommes aussi bien danois que
groenlandais.

La période de l’autonomie interne (Home Rule)

La révision de la Constitution danoise en 1959 n’a pas eu les effets
attendus, c’est-à-dire une meilleure participation à la vie démocratique
et une véritable égalité avec les Danois. Ce fait explique que la
population groenlandaise ait alors exprimé le désir qu’un changement
soit opéré dans la nature de son lien avec le Danemark. Cela aboutit à
la mise en œuvre, en 1979, d’un statut d’autonomie interne (Home
Rule). Ce traité a eu une influence déterminante dans les changements
qui survinrent au Groenland au cours des années 1980 et 1990. Signe
Arnfred a démontré que la nouvelle génération d’hommes politiques
était issue de l’élite, jouissant d’un niveau relativement élevé
d’éducation : instituteurs, membres du clergé, travailleurs sociaux, ou
fonctionnaires de haut rang dans le secteur public. Ils parlaient tous
danois et  avaient, dans de nombreux cas, été formés au Danemark. Ils
avaient influencé la société groenlandaise en ce qui concerne la
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culture et l’identité jusqu’à l’établissement du statut d’autonomie
interne durant la période où le leitmotiv était « la groenlandisation de
la société et de la culture ». Avec la mise en œuvre du traité
d’autonomie interne, l’établissement d’un gouvernement autonome et
d’un Parlement (Landsting) — avec tout son appareil administratif —
ainsi que la revendication d’une « groenlandisation » de la force de
travail, furent ouverts de nouveaux domaines dans l’éducation ainsi
que de nouvelles possibilités pour les femmes groenlandaises. En
relativement peu de temps, elles manifestèrent leur présence en grand
nombre sur le marché de l’éducation.

À la même époque, les critiques très vives formulées par les
mouvements féministes européens, à l’encontre du caractère patriarcal
des rapports sociaux de sexe (genre) dans les sociétés capitalistes,
avaient suscité de grands changements dans les comportements
concernant le genre. Influencées par ces changements les jeunes
femmes appartenant à l’élite groenlandaise s’inspirèrent des relations
plus égalitaires entre les sexes qui prévalaient dans l’ancienne société
inuit. L’identification avec ses ancêtres fut alors considérée comme
quelque chose de positif. Les femmes exigèrent bientôt l’égalité des
droits à tous les niveaux de la société. De plus, les mouvements de
femmes réussirent rapidement, à utiliser leur influence pour aider à
résoudre les problèmes du chômage, du manque de logements, de
l’abus d’alcool et des problèmes sociaux résultant de la modernisation.
L’orientation prise par les femmes, dans les années 1980 et 1990, en
faveur de la société moderne et l’éducation a permis au deux sexes de
s’intégrer - à divers degrés et de différentes manières - dans le nouvel
ordre social.

L’égalité des droits entre  hommes et  femmes

À la fin des années 1940 il existait plusieurs associations de femmes
qui se regroupèrent, dans les années 1960, pour former l’association
Arnat Peqatigiit Kattuffiat. Celle-ci visait à améliorer les conditions
des femmes par des réformes politiques et législatives dans le domaine
des affaires sociales et de la santé, comme, par exemple le logement,
les institutions publiques, les lois sur la famille et l’avortement. Au
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milieu des années 1970 des jeunes femmes éduquées lancèrent un
nouveau mouvement, KILUT, pour protester contre l’orientation
« femme au foyer » de la première association. KILUT était un
mouvement politique dont les principaux objectifs étaient de lutter
pour trouver des solutions aux problèmes ethniques et de classe. Ces
mouvements de femmes au Groenland ne peuvent pas être comparés
aux autres mouvements féministes, qui luttaient pour faire reconnaître
l’égalité des sexes (genres). Les femmes groenlandaises avaient, d’une
façon générale, pris leurs distances avec le féminisme et choisi de
joindre leurs efforts à ceux des hommes pour la culture et  contre
l’oppression danoise, pour l’indépendance, ce qui ne laissait pas de
place pour les conflits internes entre hommes et femmes. Cependant, à
la fin des années 1970, les femmes développèrent une conscience
aiguë de leurs droits. Au début des années 1980, un premier centre
d’hébergement pour les femmes et les enfants victimes de violence,
fut établit à l’initiative de KILUT. À la fin de la décennie, les
différents mouvements de femmes commencèrent à collaborer, en
travaillant, par exemple, avec les associations  des femmes de
pêcheurs et de chasseurs (APNAK) afin de lutter contre
l’accroissement notoire de la violence dont elles étaient victimes.
Jusqu’en 1995, la question de l’égalité des droits entre femmes et
hommes était l’apanage de groupes d’intérêt, travaillant hors du
système politique et administratif groenlandais. À partir de 1985 ces
organisations se sont graduellement insérées dans le processus de
prise de décisions administratives, par le biais d’un comité (établi en
1985) puis d’un conseil (établi en 1998) sur l’égalité des droits entre
les sexes. Ce travail a conduit, en 2003, à des mesures législatives sur
l’égalité des droits.

Dans le Conseil de l’Égalité des Droits nous ne pensons pas que
l’égalité  doive  être comprise d’une manière limitée et étroite selon
laquelle hommes et femmes devraient  faire exactement le même
travail à la maison et en dehors ou participer également à tous les
domaines de la vie publique. L’égalité des droits doit plutôt se
comprendre comme possibilités de participer tout autant aux activités
domestiques qu’aux activités extérieures. Il n’est donc pas suffisant
que les femmes aient les mêmes possibilités formelles que les hommes
d’être élues si, en réalité, elles ne peuvent pas quitter leur maison
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pour prendre part aux discussions politiques et aux réunions
électorales; de même, il n’est pas normal que les femmes empêchent
les hommes  de partager les tâches domestiques s’ils en ont le temps
et s’ils le souhaitent.

Les femmes et la politique

En 1948 les Groenlandaises ont obtenu le droit de vote et l’éligibilité.
Cependant elles continuent à être sous-représentées en politique et
n’ont qu’une faible possibilité de manifester, leur opinion dans les
structures politiques, en dépit du fait que leurs organisations luttent
pour l’égalité dans ce domaine depuis de nombreuses années. Les
femmes qui ont choisi de faire une carrière politique ou qui ont mis
sur pieds des associations  de femmes réussissent à tenir bon parce
qu’elles sont bien formées ou hautement estimées. Parallèlement à
cela il y a aussi au Groenland, des différences de classes ou de culture
entre les femmes. Enfin il faut tenir compte des différences résultant
de leur origine villageoise ou urbaine, les femmes issues des anciens
villages ayant été privées de leurs activités traditionnelles en rapport
avec la chasse et de la pêche commerciales. Les nouvelles formes de
travail n’ayant pas encore réussi à remplacer de façon satisfaisante les
anciennes, beaucoup de jeunes femmes doivent alors quitter leurs
villages pour aller à l’école et acquérir une formation dans les villes.
Dans le discours que prononça, en 2003, la secrétaire à la culture,
Henriette Rasmussen devant  l’assemblée générale de Arnat Peqatigiit
Kattuffiat, elle déclara :

« Je trouve encourageant que les femmes soient de plus en plus
présentes dans la vie publique. Ce ne fut qu’au début des années 1980
que des femmes ont été élues pour la première fois au Parlement
(Landsting) et, depuis, leur nombre n’a cessé de croître. Aux élections
de 2002, 11 femmes furent élues, ce qui représente 32 % des députés.
Malgré cette augmentation de la représentation féminine en politique,
les hommes dominent toujours très fortement le secteur des
entreprises. ».
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D’après l’étude statistique réalisée par le Greenland’s Statistical à
propos de l’élection de 2002, il y avait 241 candidats pour 31 sièges
au Parlement.  Parmi eux, 191 étaient des hommes et 50 des femmes.
En d’autres termes, si les femmes ont une plus grande chance que
les hommes d’être élues, il y en a encore relativement peu qui
choisissent de faire une carrière politique.

Les responsabilités domestiques

En règle générale, les femmes ont toujours été, au Groenland,
responsables de la maison et des enfants; dans la société traditionnelle
groenlandaise les enfants constituaient une assurance - vie pour les
femmes. Depuis l’introduction d’une législation sur le mariage en
1955, et surtout depuis 1969, la structure et l’organisation familiales
ont été grandement féminisées. L’examen des cas de divorces de 1969
à 1972 montre que la garde des enfants est communément donnée à la
mère. Il en est toujours ainsi actuellement.

En 2000, il y avait 8.376 ménages avec enfants. Dans la plupart des
cas, on comptait un enfant vivant avec deux adultes. S’il n’y avait
qu’un adulte, celui-ci était  généralement une femme. Dans seulement
263 ménages, on comptait un homme vivant seul avec un ou plusieurs
enfants en regard de 1.181 ménage composé d’une femme seule, avec
un ou plusieurs enfants

Ces chiffres montrent qu’au Groenland c’est toujours la femme qui a
la responsabilité première des enfants. D’autre part, plusieurs études et
analyses montrent que l’égalité entre femmes et hommes à la maison
est en train de se réaliser graduellement.

L’accent mis sur les recherches concernant le genre au Groenland a,
pour une grande part, été motivé par l’interrogation sur la meilleure
capacité de survie de l’un ou l’autre sexe dans la société moderne
groenlandaise. L’impression générale est que les femmes ont mieux su
s’ajuster à l’urbanisation et à l’industrialisation. La raison en est que
durant la période de modernisation, les femmes ont commencé à
prendre en compte les « choses modernes ». Dans la période récente,
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elles ont, en plus grand nombre et de façon plus significative, porté
leur attention sur l’éducation et le revenu provenant d’emplois
salariés.

L’éducation

Les possibilités limitées d’acquérir une formation dans les institutions
d’éducation au Groenland, ont longtemps été réservées aux hommes.
Et pourtant, les premières formations professionnelles de femmes
remontent au XVIIIème siècle, d’abord quand elles furent formées
comme aides pour les naissances puis comme véritables sages-femmes
Ce n’est qu’en 1932 que fut créée une école donnant aux filles une
formation plus avancée, et les élèves qui en obtinrent le diplôme
eurent accès à un collège de formation d’institutrices pour le niveau
préscolaire. En dehors de cela, il y avait peu de possibilités de
recevoir une formation pour les femmes, au cours de cette période.
Les critiques formulées par les mouvements de femmes à propos de la
difficulté de recevoir une éducation, eurent pour résultat un
changement d’attitude à propos des rôles sociaux de sexe, et, en
particulier, la lutte pour l’indépendance suscita un nouvel intérêt pour
les questions d’éducation. On créa de nouveaux domaines dans
l’éducation et alors que dans les années 1960 les femmes
groenlandaises ayant complété l’école secondaire étaient très peu
nombreuses et dispersées c’est massivement qu’elles en sortirent
diplômées dans les années 1970 et 1980. Nous l’avons dit, les
Groenlandaises ont fait de l’éducation leur priorité dans la période
récente. Certains auteurs en ont conclu que les femmes avaient cet
avantage sur nombre d’hommes parce que ceux-ci avaient longtemps
considéré que les modes d’existence traditionnels étaient la base de
leur identité. À présent, beaucoup de chasseurs et de pêcheurs
complètent leurs revenus par du travail salarié.

Dans son analyse des résultats d’une étude réalisée en 1994 sur les
conditions de vie au Groenland, Mariekathrine Poppel conclut qu’à
cette date, il y avait plus de femmes que d’hommes sur le marché du
travail. De même, l’enquête statistique mentionnée plus haut établit
que de 1997/98 à 2000/01, plus de femmes que d’hommes
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entreprenaient des études, les femmes constituant 52,8 % du nombre
total d’étudiants. Charlotte Palludan a étudié les stratégies de vie de 27
jeunes femmes groenlandaises, à partir d’interviews. Il en ressort que
les jeunes femmes adoptent des stratégies différentes selon qu’il
s’agisse de l’éducation ou de la famille. Elle montre qu’un plus grand
nombre de jeunes femmes considèrent que choisir de faire des études
est un choix plus raisonnable, alors que choisir la famille est
considérée comme plus intéressant. Pour un petit nombre
d’interviewés c’est l’éducation qui attire - peut-être parce qu’elle
donne la possibilité de voyager - alors que la vie de famille est un
souhait pour le futur. En 2001, Jette Rygaard a mené une étude sur le
genre, l’éducation et la recherche, à l’université du Groenland
(Illisimatusarfik) et a conclu que l’université attire plus de femmes
que d’hommes. Les chiffres fournis par le gouvernement autonome
ont montré que, pour faire des études, les femmes quittent plus le
Groenland que les hommes. Mais si plus de femmes que d’hommes
s’inscrivent à l’université, il y a aussi un peu plus de femmes que
d’hommes qui abandonnent leurs études. L’explication qu’en donne
Jette Rygaard est qu’« il est difficile pour les femmes groenlandaises
de, simultanément, poursuivre leurs  études, s’occuper de leur famille
et d’avoir un éventuel métier».

En conclusion il apparaît qu’au Groenland, - plus de femmes que
d’hommes sont qualifiées ou ont atteint un niveau d’éducation
supérieur et qu’elles réussissent mieux que les hommes sur le marché
du travail ; et que bien qu’elles soient majoritaires dans les
institutions, elles tendent à favoriser la famille quand vient le temps
pour elles de choisir un domaine d’étude et de mener à terme leurs
études.

Les femmes ont accompli beaucoup de choses grâce à l’éducation. Il
me semble que la question qu’il faut poser maintenant pour le futur
est la suivante: comment les femmes peuvent-elles commencer à faire
carrière en politique et dans les entreprises ? Et comment les femmes
peuvent-elles assumer leurs responsabilités domestiques et leur vie
familiale avec la poursuite des études et d’une carrière ?
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La famille et la vie quotidienne aujourd’hui

Dans mon projet de doctorat sur la signification de la parenté et de la
famille dans les communautés urbaines groenlandaises, j’ai enquêté
auprès de familles appartenant à des générations différentes, dans les
deux villes de Upernavik et de Nuuk. Mon projet concernait aussi le
partage des responsabilités concernant le ménage et les enfants, entre
les femmes et les hommes. Autant que j’en puisse juger d’après mes
données, il semble qu’il y ait une plus grande égalité entre les sexes à
la maison dans la génération plus jeune. Dans les cas où les hommes
ne partagent pas vraiment  la responsabilité du ménage et des enfants
on invoque souvent le fait qu’ils ont beaucoup de travail et qu’ils vont
souvent chasser après leur travail. Il est plus difficile pour les plus
jeunes femmes d’accepter de très longues journées de travail ou le
chômage de leur mari que de les voir partir à la chasse après le travail.
Une femme de 40 ans déclare :

« Si votre mari part en mer pendant son temps libre, il me paraît
raisonnable qu’il ne m’aide pas à la maison. C’est comme ça que sont
les hommes et je les respecte parce qu’ils rapportent leurs prises.
Mais un homme sans emploi, doit prendre ses responsabilités dans les
tâches domestiques si sa femme travaille à l’extérieur. Évidemment,
les hommes et les femmes sont différents, chacun à ses points forts, et
ils doivent négocier  pour arriver à une entente sur les tâches
ménagères. ».

Même si les hommes et les femmes de la jeune génération ont réalisé
l’égalité en ce qui concerne les tâches domestiques, ils éprouvent
toujours beaucoup de respect pour les aptitudes propres à chaque sexe.
Comme me le disait une de mes interviewées : «  Nous sommes
responsables ensemble. Le grand nettoyage de printemps fait partie de
mes tâches, mais  mon mari peut aussi  y participer. Par ailleurs, je ne
suis pas très bonne dans les travaux que les hommes font
ordinairement  à la maison. Il m’aide dans mon travail domestique et
quand il revient, il s’occupe des enfants. ».  Karla Williamson est
arrivée à des conclusions semblables dans l’étude qu’elle a effectuée à
Maniitsoq en 1998. La situation est différente chez les gens des
générations plus âgées que j’ai interrogés. Pour eux, la division
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sexuelle des tâches traditionnelles voulait que les femmes s’occupent
de la maison et des enfants tandis que les hommes étaient chargés des
ressources économiques de la maisonnée.

En ce qui concerne la population urbaine groenlandaise, la parenté et
le fait de fonder une famille sont d’une importance exceptionnelle
pour recevoir de l’aide dans la vie quotidienne et dans les moments de
célébrations festives ou de crises. Les familles urbaines nouent des
relations sociales avec toutes sortes de gens (particulièrement dans la
capitale, Nuuk) mais la valeur de la famille et de la parenté augmente
de façon significative dans le temps et dans l’espace. Pour le
comprendre il faut savoir que le temps est perçu au quotidien et que la
famille de chacun organise sa vie sociale selon les occasions et les
limitations qui interagissent dans l’espace (en ville, au travail, avec
d’autres personnes et leurs familles) ce qui constitue une course contre
le temps.

Je suis du même avis que les chercheurs qui pensent que les jeunes
Groenlandaises considèrent la maternité comme allant de soi parce
que tout le monde s’accorde sur sa valeur et sur le statut qu’elle
confère dans la société groenlandaise. Ici, avoir des enfants n’est pas
un obstacle. Beaucoup de jeunes Groenlandaises choisissent d’en
avoir relativement jeunes; en 2002, l’âge moyen de la mère à la
naissance du premier enfant était 24,7 ans. On note aussi une
augmentation de la fertilité ces dernières années dans les tranches
d’âge de 19/24 et 25/29 ans. Selon une infirmière libérale, le taux de
natalité chez les jeunes femmes est encore monté l’année dernière. Les
nombreuses campagnes pour la contraception n’ont pas l’air
d’influencer les jeunes femmes. Cependant, si l’on compare avec la
situation qui prévalait dans le passé, le taux de natalité a baissé en
raison de la légalisation de l’avortement et de l’utilisation de la
contraception. À la différence du passé, le nombre d’enfants semble,
aujourd’hui, être planifié par les parents.
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Quelques remarques en conclusion

Cet article montre que les femmes groenlandaises, au cours de
l’histoire du Groenland, ont été capables de s’ajuster et de s’adapter
aux changements survenus durant leur vie. La colonisation et
l’introduction du christianisme ont commencé avec le confinement des
femmes dans leur rôle de femme au foyer et avec  une préférence pour
pousser les hommes dans les activités de production et dans la
formation en vue d’un travail de type européen. Ceci a marginalisé les
femmes dans une société qui était en train de changer sa conception
des rôles et des statuts relatifs aux sexes/genres. Le passage de la
chasse à la pêche fit de celle-ci l’activité commerciale principale, et
entraîna l’industrialisation et la modernisation. Les activités
traditionnelles des femmes comme épouses au foyer devinrent de ce
fait en partie superflues  car la modernisation obligea les femmes à
rompre avec la tradition et à intégrer le marché du travail. Bien que
non qualifiées et sous payées elles pouvaient contribuer plus qu’avant
à l’économie domestique. Juste avant l’instauration de l’autonomie
gouvernementale (Home Rule) au Groenland, les revendications pour
l’égalité des droits et l’indépendance conduisirent à la création de
nouvelles institutions éducatives où les femmes furent admises sur un
pied d’égalité avec les hommes. Depuis les années 1960 jusqu’à
aujourd’hui, les femmes dominent la sphère éducative et deviennent
de plus en plus visibles dans la société groenlandaise. Il reste
cependant des domaines où elles ont du retard à ratrapper, celui de la
politique et celui des entreprises. Au XXIème siècle, les Groenlandaises
doivent essayer de rattraper les hommes pour ce qui est de faire
carrière et d’occuper les postes supérieurs auxquels elles ont droit,
dans la société.

En matière de conclusion, je poserai la question de savoir si les
femmes peuvent ou non relever simultanément les défis de fonder une
famille, d’acquérir une formation, et de faire carrière, avec en arrière-
plan l’interrogation de comment faire pour les y aider. La réponse est
oui, les femmes groenlandaises sont capables de fonder une famille et
d’obtenir  une éducation avancée à la condition de bénéficier de l’aide
et de l’appui de leurs parents et de la société. Ce qui a été dit plus haut
montre que nous avons beaucoup avancé en obtenant l’égalité des
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hommes et des femmes dans les tâches domestiques. Mais pour que
les femmes puissent avoir accès aux postes les plus élevés, les
hommes, les femmes et le public en général doivent accepter que la
responsabilité d’élever des enfants soit déléguée, dans une large
mesure, aux maris et aux pères. En outre, beaucoup plus d’aide
qu’auparavant devrait être apportée aux familles avec enfants par le
secteur public; avoir des enfants n’est pas une affaire privée. On ne
peut plus maintenant compter sur le soutien d’une famille étendue,
c’est à la société toute entière de remplir ce rôle. Par exemple, en
construisant davantage de garderies de jour et en allongeant la durée
des congés parentaux pour les deux parents. Pour acquérir plus
d’indépendance et de co-détermination dans nos affaires intérieures -
indépendance et co-détermination pour le pays mais encore davantage
pour chaque individu - il est essentiel d’utiliser pleinement toutes les
ressources disponibles dans la société groenlandaise d’aujourd’hui.


