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Coalition régionale de la Marche 
mondiale des femmes

Regroupement des groupes de femmes de la région 
de la Capitale-Nationale (Portneuf-Québec-Charlevoix)
     
Ce projet a été réalisé dans le cadre de la mise en œuvre de l’Entente spécifi que sur la condition féminine dans la région de la Capitale-Nationale
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Déclaration

1. Nous condamnons toutes sortes de violence faites aux 
femmes à travers le monde et nous reconnaissons que 
toutes les formes de violence envers les femmes sont la 
manifestation du système et des traditions patriarcales.

2. Nous nous opposons aux mesures d’austérité des gou-
vernements qui visent les femmes et les populations les 
plus vulnérables. 

3. Nous nous opposons à toutes les politiques écono-
miques néo-libérales qui, pour des profi ts à courte durée, 
pillent nos ressources comme si elles étaient inépuisables 
et menacent notre écosystème. 

4. Nous disons non aux confl its armés et aux politiques 
de la militarisation des gouvernements qui perpétuent 
le patriarcat et la violence envers les femmes, et nous 
disons OUI à la paix juste et à l’aide humanitaire pour les 
peuples pris dans les confl its armés et dans la guerre.

5. Nous sommes conscientes que lutter ensemble avec 
les femmes à travers le monde renforcera notre résistance 
face à un système patriarcal, capitaliste et mondialisé. 
Nous sommes solidaires avec toutes les luttes qui visent 
l’amélioration des conditions de vie de toutes les femmes 
du globe. 

C’est à travers le monde que nos pieds frapperont le sol, que 
nos mains porteront nos revendications et que nos voix, nos 
voix seront là pour crier, pas dans un souffl  e étouff é, mais, 
crier  tant que toutes les femmes ne seront pas libres, libres 
de nos corps, tant que la Terre et nos territoires n’en seront 
pas tout autant libérés, NOUS SERONS EN MARCHE.
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Les participantes s’expriment
« Activité extrêmement pertinente et enrichissante. »

« Magnifi que journée remplie de beaux témoignages. »

« Que dire du riche témoignage des femmes de l’international ! »

« Félicitations pour les conférencières de qualité avec des propos exceptionnels. »

« Je suis impressionnée par la qualité du travail et les témoignages des invitées. »

« Le partage des femmes à l’international nous donne le goût de nous lever et de crier encore plus fort ! »

« Elles sont très inspirantes et sont des exemples pour moi. J’ai le goût de me joindre à elles dans leur pays. » 

« Merci beaucoup pour cette magnifi que rencontre. C’était très motivant pour continuer la lutte dans ce contexte. »

« Très belle initiative pour ce colloque.  BRAVO ! »
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C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous livrons ce cahier souvenir du premier colloque international de la Marche 
mondiale des femmes, tenu à Québec en septembre 2015.

Le colloque Solidarité et alliances entre les luttes des femmes d’ici et d’ailleurs, organisé à la veille de la 4e action de 
la Marche mondiale des femmes, visait à réunir les femmes de notre région autour des enjeux féministes mondiaux et à les 
mobiliser en vue du grand rassemblement national du 17 octobre 2015. Ce colloque de deux jours a fourni une occasion pour 
les femmes de réfl échir et d’échanger avec les représentantes du Comité international de la Marche mondiale des femmes 
venant de cinq continents.

Le colloque, qui s’est déroulé autour des exposés des invitées internationales, a rappelé que la lutte fémi-
niste pour les droits des femmes est loin d’être achevée et que les femmes du monde entier doivent faire front 
commun contre les injustices et les inégalités qu’elles continuent à vivre. 

Les ateliers thématiques ont permis de continuer la réfl exion collective sur la globalité des questions et des enjeux qui 
touchent les femmes d’ici et d’ailleurs et sur les moyens de poursuivre les luttes communes.

L’évènement a abouti avec la création d’une bannière représentant les luttes partagées des femmes à travers le monde et les 
stratégies solidaires pour l’atteinte d’une réelle égalité. La bannière était présente au grand rassemblement national de la 
Marche mondiale des femmes du 17 octobre à Trois-Rivières. 

Dans ce cahier souvenir, vous trouverez des grandes lignes des exposés de nos invitées internationales, des échanges en 
ateliers sur les luttes et les stratégies ainsi que plusieurs photos montrant l’ambiance chaleureuse de l’évènement et l’enga-
gement solidaire des groupes de femmes, qui a pris diverses formes d’expression artistique.

Voici notre cahier souvenir
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Libérons nos corps, 
notre Terre et nos territoires

La destruction environnementale
Des politiques néo-libérales qui répondent avant tout à la 
logique induite par la recherche de profi ts à court terme 
amènent à la surexploitation des ressources naturelles, 
des ressources humaines et des territoires. À long terme, 
cette surexploitation a des conséquences désastreuses sur 
la terre et sur les populations. Elle contribue à l’accroisse-
ment des inégalités et les femmes sont les premières à en 
subir les conséquences.

Lors des ateliers, les femmes ont échangé sur l’importance 
de se mobiliser autant au niveau local qu’aux niveaux 
national et international pour protéger l’environnement. 
Elles ont parlé de l’importance de proposer des alterna-
tives au système capitaliste et de la nécessité de faire de 
l’éducation populaire. Elles ont souligné l’importance 
de créer des alliances et des solidarités entre les groupes 
environnementalistes et le mouvement féministe pour 
mener ensemble la lutte contre la destruction environne-
mentale. 17



Le silence et l’indiff érence face à l’injustice envers les 
femmes sont aussi des formes de violence, par exemple 
l’indiff érence du gouvernement conservateur face à la 
disparition et à l’assassinat des femmes autochtones.

La lutte pour l’abolition de toutes les formes de violence 
et de domination reste une lutte fondamentale pour les 
femmes. Cette lutte doit se mener en solidarité avec les 
femmes à travers le monde.  

Il faut que les femmes reprennent leur pouvoir individuel 
et collectif, qu’elles brisent le silence et promeuvent l’édu-
cation des rapports égalitaires auprès des jeunes.
 
La militarisation 
Sous la gouverne du Parti conservateur, entre 2006 et 
2015, nous avons pu observer la montée de la milita-
risation au Canada. Cette militarisation accrue s’est 
manifestée autant par les politiques étrangères du pays 
(désintérêt à participer aux opérations de maintien de la 
paix et, a contrario, désir de participer aux interventions 
militaires) que par ses politiques domestiques (augmen-
tation importante des dépenses militaires, off ensive de 

recrutement des jeunes dans les forces armées 
canadiennes, abolition du registre des armes à feu, etc.).

Les participantes à l’atelier ont échangé leurs opinions 
sur les conséquences directes et indirectes de cette culture 
de la militarisation sur les femmes et sur les stratégies à 
adopter pour les contrer. Les participantes ont fait un lien 
entre la militarisation et l’austérité : l’augmentation des 
budgets consacrés aux dépenses militaires amène la dimi-
nution des dépenses dans les programmes sociaux. 

Elles ont parlé de l’importance de contrer le discours prô-
nant la nécessité de la militarisation par un contre-dis-
cours qui rejoigne toute la population et qui revalorise des 
valeurs de paix et de justice. Elles ont parlé de l’impor-
tance de créer des alliances entre le mouvement féministe 
et les groupes de défense des droits à l’international. 
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L’austérité
Depuis l’accession au pouvoir du nouveau gouverne-
ment au Québec, nous sommes témoins d’une succes-
sion de mesures d’austérité touchant le secteur public. Le 
désengagement de l’État dans le fi nancement des services 
publics, des programmes sociaux et du secteur com-
munautaire touche davantage les femmes. Les femmes 
dépendent plus des services publics parce qu’elles conti-
nuent à être plus pauvres que les hommes et parce qu’elles 
assument la majeure partie des responsabilités liées aux 
soins de leurs enfants et de leurs proches. De plus, la 
baisse de fi nancement des services publics transfère des 
responsabilités collectives sur les individus et particuliè-
rement sur les femmes. 

Lors des échanges en ateliers, les femmes ont soulevé 
l’importance de se mettre en action collectivement et de 
lutter contre une philosophie individualiste qui détruit le 
fi let social en proposant un projet de société. Elles ont sou-
ligné l’importance de sensibiliser l’ensemble des femmes 
afi n de les mobiliser pour une société plus inclusive et 
juste. La lutte contre l’austérité doit se mener au quotidien. 

Violence
À travers le monde, les femmes subissent diff érentes 
formes de violence. La violence contre les femmes est 
la manifestation de rapports de force historiquement 
inégaux entre les femmes et les hommes, elle transcende 
les classes sociales et toutes les sociétés et peut prendre 
diff érentes formes, dont le trafi c de femmes et le tou-
risme sexuel, l’avortement sélectif du fœtus de sexe fémi-
nin, l’infanticide, le harcèlement sexuel, le viol et le viol 
systémique pendant la guerre. Les diff érents moyens de 
violence assurent la domination et le contrôle des hommes 
sur les femmes.

Dans les discussions en atelier, les femmes ont parlé 
des diff érentes formes de violence dont les femmes sont 
victimes au Québec : la violence conjugale, la violence 
sexuelle, la traite des femmes, l’hypersexualisation 
des jeunes fi lles et l’objectivation du corps des femmes 
illustrée par la pornographie, la chirurgie esthétique et la 
publicité. 
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Les femmes ont dit
Les discussions et les réfl exions collectives sont des 
parties essentielles de la lutte. Les échanges entre les 
femmes de diff érents horizons sur les enjeux collectifs 
sont des moments privilégiés pour créer des solidarités 
entre les femmes par le partage des expériences et vécus 
semblables. Ainsi, une partie importante du colloque 
était consacrée à la discussion en ateliers thématiques, 
sur cinq enjeux importants pour les femmes : la pauvreté, 
l’austérité, la violence, la militarisation et la destruction 
environnementale. La contribution des invitées interna-
tionales lors de ces discussions a été considérable. Elles 
ont pu rapporter aux femmes de Québec les expériences 
des femmes à travers le monde et leurs stratégies de lutte.
 
La pauvreté
La pauvreté continue à avoir un visage féminin. Les 
femmes occupent majoritairement les emplois au salaire 
minimum, précaires et à temps partiel. Elles gagnent 
toujours moins que les hommes. Elles continuent d’assumer 
la majeure partie des responsabilités liées à la famille, aux 

enfants et au ménage. Elles continuent d’affi  cher des taux 
de pauvreté plus élevés pendant la vie active et à la retraite. 
Pour les femmes qui ont participé aux discussions, la 
lutte contre un système patriarcal et capitaliste, qui conti-
nue à exploiter les femmes et à ne pas reconnaître leur 
travail invisible, doit continuer. Les femmes, ensemble, 
doivent se battre pour leur autonomie fi nancière et pour la 
sauvegarde du fi let social. Les femmes doivent se servir 
de diff érents moyens, dont la mobilisation, la sensibilisa-
tion, l’appropriation de leur pouvoir d’agir et surtout la 
formation et la conscientisation, pour réussir ce combat.
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Que le silence prenne  n
Qu’il prenne  n
Que tombent les murs des maisons, des prisons, des rues 
Que le silence prenne  n
Qu’il prenne  n
Que la honte meure avant de naître
Que le bruit des voix des femmes
Éteignent les horreurs du cri quotidien
Que tombent les murs de toutes les cuisines où il y a une souff rance
Que le silence prenne  n
Qu’il prenne  n  
Aujourd'hui, nous nous sommes réveillées turbulentes
Nous secouons les draps 
Nous appuyons fermement les pieds sur terre
Et notre cœur qui allait éclater  nit par le faire
Que le silence prenne  n
Qu’il prenne  n 

Création collective des Femmes survivantes de violence du Guatemala

Sandra Nineth Moràn Reyes  
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Pour les Amériques
Sandra Nineth Moràn Reyes, du Guatemala, parle de l’impérialisme capitaliste américain, particulièrement dans les 
pays de l’Amérique du Sud : cet impérialisme a besoin de contrôler les ressources naturelles et, pour le faire, il a besoin 
de tout contrôler. Elle explique que cet impérialisme et le capitalisme précarisent les conditions de vie des femmes et 
détruisent l’environnement. Elle exprime sa conviction dans le pouvoir collectif des femmes pour contrer sans violence 
cet impérialisme et pour bâtir une nouvelle vie et un nouveau système où on peut vivre en se respectant et en respectant 
la nature. Elle insiste pour dire que les femmes sont capables d’aller encore plus loin, de surmonter la peur et de briser 
le silence. Elles doivent cependant crier pour être entendues.
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Les grandes lignes des exposés 
de nos invitées internationales
Pour l’Afrique
Sophie Ogutu du Kenya, féministe militante des droits de la per-
sonne et activiste pour la justice sociale, décrit la situation de pau-
vreté dans son pays et dans le continent africain. Elle souligne le 
paradoxe de la richesse de l’Afrique, le continent le plus riche du 
monde en termes de ressources naturelles et la grande pauvreté de sa 
population : 30 % de la population en Afrique subsaharienne vit avec 
moins de 1,50 $ par jour. En Afrique, comme partout dans le monde, 
les femmes sont plus touchées par le phénomène de la pauvreté. La 
gravité de leur situation s’accentue dans un système capitaliste mon-
dialisé, à l’intérieur duquel elles subissent diff érentes formes de vio-
lence et sont exposées aux dangers par manque d’accès aux res-
sources, pendant leur grossesse et lors de l’accouchement. Dans ce 
système patriarcal, elles restent sous le contrôle des hommes, elles ne 
connaissent pas leurs droits ni leurs possibilités d’action et elles n’ont 
pas d’autonomie économique, une situation qui est renforcée par leur 
accès très limité à l’éducation. Dans la perspective d’une lutte pour 
l’égalité, elle insiste sur l’importance et  la nécessité, de l’accès des 
jeunes fi lles à l’éducation.
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Pour le monde arabe
Souad Mahmoud de la Tunisie, militante préoccupée par la question des 
femmes en rapport avec la lutte pour la libération nationale en Tunisie, 
présente un portrait de sa région. Elle décrit la montée du fondamenta-
lisme, qui est une forme d’extrémisme, religieux, et son impact sur les 
femmes, tout en soulignant la mobilisation des Tunisiennes pour contrer 
ses eff ets. Elle parle de l’importance de la Marche mondiale des femmes 
et de la nécessité de maintenir les coordinations régionales de la Marche 
mondiale malgré les défi s que présente le contexte actuel.

Pour l’Europe 
Yildiz Temürtürkan, militante turque, parle de la mobilisation des femmes kurdes* pour l’indépendance nationale. Elle 
explique leurs résistances au système patriarcal capitaliste. Par un processus révolutionnaire, ces femmes ont mis en 
place un système démocratique par lequel elles organisent leur vie sociale et défendent leur corps et leur territoire. Elles 
s’organisent et elles se défendent contre les violences extrêmes. Dans le contexte du confl it armé actuel, les femmes 
sont assassinées, torturées, violées et sont exposées en public.

*Nous rendons hommage à la mémoire de trois de ces militantes kurdes, Sevê Demir, Pakize Nayir et Fatma Uyar, qui 
ont été assassinées par les forces gouvernementales le 4 janvier 2016.
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Pour l’Asie
Ana Maria Ronquillo Nemenzo, militante philippine contre la domina-
tion néocoloniale américaine aux Philippines, commence son discours 
en parlant du problème de pauvreté en Asie, où un tiers de la population 
vit dans la pauvreté et où 100 millions de personnes vivent avec moins 
de 2 $ par jour. Elle parle des facteurs politiques, économiques et envi-
ronnementaux qui, aux Philippines, créent des conditions qui rendent les 
femmes plus vulnérables à la pauvreté, à la violence et à l’exploitation 
sexuelle. Par la suite, elle explique comment les femmes philippines, 
dans un système patriarcal et par l’exploitation capitaliste, sont deve-
nues des domestiques à travers le monde. Cette situation les expose à 
l’agression et au harcèlement sexuel. Elle nous parle de l’importance 
de trouver des groupes alliés pour contrer le capitalisme et le patriarcat. 
Elle souligne la Marche mondiale des femmes comme un des mouve-
ments les plus militants et progressistes en termes de résistance mondiale 
des femmes parce que ce mouvement cible les obstacles structurels qui 
s’opposent à l’atteinte de l’égalité. Et elle parle de l’importance de la 
conscientisation des femmes sur leurs droits dans cette lutte collective.
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