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Résistons pour vivre !
Marchons pour transformer !

Historique de la Marche mondiale des
femmes

Cette 7e fiche thématique portant sur la
MARCHE MONDIALE DES FEMMES (MMF)
s’inscrit dans la continuité de celle diffusée
en mars 2019 concernant les droits des
femmes.

Née en 2000 à l’initiative de la Fédération des
femmes du Québec, la Marche mondiale des femmes
est rapidement devenue un mouvement mondial
incontournable. Pendant la Marche « Du pain et des
roses », en 1995, l’idée d’entreprendre une Marche
mondiale des femmes pour marquer le début du
XXIe siècle a germé dans l’imaginaire de militantes
québécoises et de déléguées de plusieurs pays du Sud
venues y participer1.

Au Québec, depuis 1975, le droit à l’égalité
sans discrimination fondée sur le sexe est
inscrit dans la Charte des droits et libertés
de la personne. Même après 35 ans, la mise
en œuvre du droit à l’égalité est toujours
d’actualité. Que l’on parle du droit à la santé,
du droit au travail, du droit à l’éducation, du
droit à la sécurité, des droits économiques
et sociaux, les femmes vivent encore des
discriminations basées sur le sexe. Dans
ce contexte, chaque 5 ans, les femmes
de partout dans le monde se mobilisent
autour de la MMF pour défendre les droits
des femmes dans le but d’atteindre la réelle
égalité entre les femmes et les hommes et
réduire les iniquités entre les femmes.
La Table de concertation des groupes de
femmes de Lanaudière participe activement
à ce mouvement depuis ses débuts,
et ce, en collaboration avec plusieurs
autres groupes sociaux. L’année 2020
sera particulière pour notre région, car
Lanaudière sera l’hôte du Rassemblement
national de la MMF, le 17 octobre prochain.
Francine Rivest,
coordonnatrice de la TCGFL

Ainsi, tous les 5 ans depuis l’année 2000, les féministes
du monde entier unissent leurs forces pour marcher
ensemble avec l’objectif commun de construire un
monde basé sur la PAIX, la JUSTICE, l’ÉGALITÉ, la
LIBERTÉ et la SOLIDARITÉ2. C’est de nouveau le cas
entre le 8 mars et le 17 octobre 2020.
En 2000 et 2005, des millions de femmes, à travers le
monde, se sont mobilisées pour contrer la pauvreté
et la violence. La Charte mondiale des femmes pour
l’humanité, en 2005, proposait des énoncés visant à
construire un monde où l’exploitation, l’oppression,
l’intolérance et les exclusions seront abolies et
l’intégrité, la diversité, les droits et les libertés de
toutes les femmes et de tous les hommes seront
respectés.
En 2010, la MMF a rallié quelque 4 500 groupes
provenant de 150 pays et territoires différents3. La
4e année d’actions internationales de la Marche
mondiale des femmes, tenue en 2015, regroupait une
cinquantaine de pays. En 2020, la MMF mobilise 58
coordinations nationales (pays, nations, territoires,
provinces).
Pour en savoir plus : www.marchemondiale.org

La 5e action internationale
RÉSISTONS POUR VIVRE, MARCHONS POUR TRANSFORMER!
Ce thème a été choisi en octobre 2018, lors d’une rencontre internationale de la
MMF tenue à Bilbao en Espagne.
« Ancrées dans notre expérience féministe de lutte et de rébellion, nous
faisons face à l’escalade autoritaire et réactionnaire du capital : nous résistons
pour vivre ! À partir de nos pratiques, de nos utopies et de nos espoirs,
nous marchons pour transformer! » https://marchemondiale.org/index.
php/2020/01/28/nous-resistons-pour-vivre-nous-marchons-pour-transformer5eme-action-internationale/?lang=fr
Au Québec, la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes
coordonne les actions de visibilité, d’éducation populaire et les représentations
politiques auprès des gouvernements. Elle regroupe une quarantaine
d’organisations provenant de groupes de femmes et de syndicats.
Facebook de la CQMMF : https://www.facebook.com/CQMMF/
Site internet de la CQMMF en ligne sous peu : www.cqmmf.org
Ce qui donne du crédit aux femmes et ce qui me rattache à la marche des femmes, c’est que lorsqu’on revendique
des choses, ce n’est pas juste pour les femmes, mais pour toute la population y compris pour les enfants qu’on
a ou qu’on voudrait avoir. C’est dans la nature des femmes de ne pas penser juste à elles.
Louise Beaudry,
militante féministe

REVENDICATIONS 2020
La Marche mondiale des femmes est l’occasion
de rappeler au gouvernement que des actions
doivent continuer d’être posées pour atteindre
l’égalité entre les femmes et les hommes.
La Coordination du Québec de la Marche
mondiale des femmes a ciblé 5 revendications
et le mouvement
Femmes autochtones
du Québec a identifié
des exigences et des
recommandations
qui seront adressées
au premier ministre
du Québec et aux
différents ministères
concernés.

PAUVRETÉ
Reconnaître pleinement la valeur du travail des
femmes en assurant un revenu qui couvre tous
les besoins essentiels, notamment, en haussant
immédiatement le salaire minimum à 15 $ de
l’heure.
VIOLENCE
Reconnaître toutes les formes de violences
faites aux femmes, les dénoncer et contribuer
à leur élimination, notamment en déployant
une campagne nationale de sensibilisation
en partenariat avec les organismes d’action
communautaire autonome offrant des services
spécifiques aux femmes et en rehaussant le
financement à la mission globale de ces derniers.
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FEMMES MIGRANTES, IMMIGRANTES
ET RACISÉES
Puisque les femmes migrantes, immigrantes
et racisées sont victimes de discrimination
systémique, sexiste et raciste, nous exigeons la
mise en place de mesures inclusives qui tiennent
compte de la complexité de leurs parcours
d’intégration et leur garantissent un accès aux
services et la pleine réalisation de leurs droits,
indépendamment de leur statut migratoire.

Nous demandons au
gouvernement de reconnaître
et de prendre en compte les expertises
des groupes qui défendent les intérêts de ces
dernières.
JUSTICE CLIMATIQUE
Dans la perspective d’une transition écologique
porteuse de justice sociale, nous exigeons du
gouvernement qu’il mette en place des mesures
d’accès à l’eau potable ainsi qu’à une alimentation
de qualité à un prix accessible en adoptant une
agriculture de proximité intégrant des principes
de l’agroécologie et d’économie circulaire.

PAR ET POUR LES FEMMES AUTOCHTONES
Les violences et les agressions sexuelles envers les femmes des premières nations
ASSEZ C’EST ASSEZ !
Malgré la tenue de deux commissions d’enquête, malgré les discours engagés et les promesses provenant du
gouvernement canadien et québécois, les violences et les agressions sexuelles vécues par les femmes et les
jeunes filles des communautés des Premières nations sont malheureusement toujours d’actualité.
C’est pourquoi Femmes autochtones du Québec (FAQ) avec les membres de la Coordination du Québec de la
marche mondiale des femmes (CQMMF) ont convenu de marcher, ensemble, au cours de l’année 2020.
NOUS EXIGEONS ET RÉCLAMONS :

NOUS RECOMMANDONS :

Que la justice s’applique pour que les femmes et
les jeunes filles autochtones obtiennent réparation
et le respect de leurs droits;

Que les ressources humaines et financières soient
attribuées aux organismes et communautés qui
luttent pour sécuriser les milieux de vie;

Que les forces policières cessent leur pratique de
profilage racial et d’interpellation policière, les
femmes autochtones ayant 11 fois plus de risque
de se faire interpeller que les femmes blanches;

Qu’un encadrement et une formation spécifiques
sur le respect des droits des femmes autochtones
soient donnés aux corps policiers canadiens et
québécois;

La réparation pour la stérilisation forcée des
femmes autochtones;

Que des mécanismes de réparation soient mis
en place en collaboration avec les associations
et les groupes représentant les femmes et les
communautés autochtones;

La mise en place de mesures concrètes pour
sécuriser la vie et le quotidien des femmes
autochtones.

MARCHE MONDIALE DES FEMMES

Qu’une campagne de sensibilisation auprès
de la population québécoise soit réalisée pour
déconstruire les préjugés et lutter contre le
racisme envers la population autochtone.
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L’égalité déjà acquise?
En l’an 2000, les femmes avaient 2 000 bonnes
raisons de marcher. En 2020, elles ont de nombreux
motifs pour se mobiliser partout sur la planète.
Les revendications portées par ce mouvement
constituent un appel à la solidarité et à des
changements politiques, économiques, sociaux
et écologiques. L’égalité entre les femmes et les
hommes, même si les choses avancent, demeure
un enjeu de société.
Depuis 1995, des Québécoises et un grand nombre
de Québécois marchent ensemble en scandant des
slogans et en développant des solidarités. Cette
mobilisation extraordinaire a été le point culminant
de différentes luttes qui ont permis d’obtenir des
gains importants :
• L’augmentation du salaire minimum
• La loi sur l’équité salariale
• La réduction du temps de parrainage de 10 à 3
ans pour les femmes immigrantes parrainées
par leur conjoint.
Lors de la réalisation des MMF, des efforts
gigantesques ont été déployés afin de sensibiliser
les instances politiques et de les amener à
mettre en place des mesures pour améliorer les
conditions de vie des femmes et de l’ensemble
de la population. La Coordination de la Marche
mondiale des femmes a produit de courts
plaidoyers permettant de mieux cerner les enjeux
relatifs à chacune des revendications ciblées en
2020. À la fin de ce document, des faits marquants
des Marches réalisées de 2000 à 2015 au Québec
sont aussi présentés. https://femmeslanaudiere.
org/wp-content/uploads/2020/03/cahier_de_
revendications6145.pdf
Quand les femmes, membres de notre Centre,
participent à la Marche avec 5 000 personnes, ça
leur apporte un grand sentiment d’appartenance.
Elles ressentent le pouvoir qui peut ressortir de cet
évènement et de toutes nos revendications.
Diane Messier,
intervenante-animatrice au Centre Arc-en-ci-Elle

Quelques chiffres liés aux
revendications
Femmes et pauvreté
Les 22 hommes les plus fortunés au monde
possèdent plus que l’ensemble de la population
féminine d’Afrique4.
Au Québec, les inégalités de revenus de travail
entre les femmes et les hommes persistent. En
2017, pour chaque dollar gagné par un homme,
une femme gagne 0,80 $. Cet écart diminue très
lentement. Si la tendance des dix dernières années
se maintient, la parité sera atteinte dans environ
40 ans5.
L’équité, ce n’est pas juste l’équité salariale.
L’équité, c’est aussi la reconnaissance du travail des
femmes de tout ce qui comprend prendre soin des
autres qui malheureusement est souvent un travail
moins bien payé.
Nicole Laurin,
conseillère en emploi, Centre d’intégration
professionnelle de Lanaudière
Violences faites aux femmes
Selon l’ONU, au moins 87 000 femmes ont été
tuées de manière intentionnelle en 2017, dans les
pays pauvres comme dans les pays riches6.
Parmi les 87 000 victimes de 2017, 57 % (50 000)
l’ont été « par leur conjoint ou par des membres de
leur famille » soit une « légère augmentation » par
rapport à 20127.
Selon l’Observatoire canadien du féminicide, en
2018, tous les deux jours et demi une fille ou une
femme a été assassinée au Canada8.
Les femmes autochtones, qui constituent 5 % de la
population, ont représenté 36 % du total de filles et
femmes assassinées9.
Les thèmes qui sont abordés sur la pauvreté, sur la
violence sont des sujets qui nous touchent toutes.
On y est toutes confrontées, à des degrés différents,
à de la violence, du sexisme, de l’intimidation.

MARCHE MONDIALE DES FEMMES
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militante féministe
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Femmes et environnement
La production alimentaire résulte pour 60 à 80 %
du travail des femmes dans les pays en voie de
développement10.
Quelque 420 000 Québécoises et Québécois vivent
aujourd’hui dans un désert alimentaire11.
L’Association des femmes autochtones du Canada
déclare qu’un tiers des membres des Premières
Nations qui vivent dans les réserves utilisent des
systèmes d’eau potable qui sont préjudiciables à
leur santé12.

Femmes et familles migrantes et
immigrantes
Les femmes représentent 50 % ou plus du total
des migrants internationaux dans trois régions :
Australie et Nouvelle-Zélande, Europe et Amérique
du Nord, Amérique latine et Caraïbes13.
Au Canada, une femme racisée gagne 59 % du
salaire d’un homme blanc alors qu’une femme
blanche gagne 67 % du salaire d’un homme blanc14.
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11
12
13
14

http://www.ffq.qc.ca/luttes/marche-mondiale-des-femmes/a-propos/
https://marchemondialedesfemmesfrance.org/mmf-2015/
https://marchemondiale.org/index.php/2020/01/28/nous-resistons-pour-vivre-nous-marchons-pourtransformer-5eme-action-internationale/?lang=fr
Oxfam Québec, Celles qui comptent, 19 janvier 2020
Campagne 5-10-15, 2017
Journal de Montréal, 19 octobre 2020
Idem
La Presse, 2019-30-01
Idem
http://www.fao.org/3/a-i2050f.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1346011/deserts-alimentaires-quebec-carte-villes-regions-fruitslegumes-acces
https://www.faq-qnw.org/wp-content/uploads/2019/06/CC_FR_report2019_June20.pdf
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2019/
poww-2019-fact-sheet-global-fr.pdf?la=fr&vs=0
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Les références 4 à 14 sont tirées du document de la CQMMF Revendications 2020 :
https://femmeslanaudiere.org/wp-content/uploads/2020/03/cahier_de_revendications6145.pdf

Outil d’éducation populaire

Nouvelle parution

Pour chacune des revendications, des outils
d’éducation populaire seront disponibles, sur
le site de la Table de concertation des groupes
de femmes de Lanaudière, afin de sensibiliser la
population et d’amener les femmes et les hommes
à réfléchir et à passer collectivement à l’action.

Marche mondiale des femmes : 20 ans de solidarité
féministe, par Marie-France Benoit et Joane
Mc Dermott.

https://femmeslanaudiere.org/projets/marchedes-femmes/

Ce livre, publié en 3 langues, présente des femmes
qui résistent et se tiennent debout pour contrer les
discriminations et les injustices, et ce, dans toutes
les régions du monde.
Il est possible de se procurer ce volume au coût de
25,00 $ + les frais de transport à l’adresse courriel
suivante : mmf.livre.2020@gmail.com
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De bonnes raisons pour participer à la Marche mondiale
Ces citations sont extraites de témoignages recueillis dans le cadre de l’élaboration de cette fiche.
Une occasion pour mobiliser les
membres des groupes de femmes

Le pouvoir collectif de changer notre
société

Ça leur donne une bonne idée du pouvoir que
les femmes peuvent avoir si elles se mettent
toutes ensemble. Ça les fait passer du « JE au
NOUS ».
Diane Messier

Ça te donne du pouvoir sur ce que tu es,
sur ce que tu veux changer. En se mettant
toutes ensemble, la voix est plus forte, plus
criante, plus évidente. Quand tu t’exprimes,
que tu prends la parole, ça donne des fruits,
ça donne des résultats, pas toujours à la
grandeur de ce qu’on voudrait, mais ça donne
quelque chose. Ça permet de ne pas reculer.
Louise Beaudry

On les fait participer à quelque chose qui les
rend solidaires où elles peuvent vivre de la
valorisation et qu’elles voient l’importance
des actions pour améliorer le marché du
travail.
Nicole Laurin

Ça fait du bien de se sentir solidaire et de
voir qu’on fait bouger les choses, on les fait
évoluer.
Nicole Laurin

La visibilité

Un plus pour les femmes
individuellement
Comme femme, ça apporte de te rattacher
avec d’autres femmes qui ont vécu la même
chose que toi. Ça te permet d’être confortée,
de te rassurer, de vivre de la solidarité, de
sentir un appui moral.
Louise Beaudry
C’est stimulant. Ça apporte une fierté de voir
qu’il y a autant de femmes qui se mobilisent.
Ça m’alimente. Ça me donne de la « drive »
pour continuer.
Diane Messier
Pour certaines, la marche sera un évènement
important. Pour les unes, ça va être une belle
journée. Pour d’autres ça va toucher quelque
chose de plus profond. Ça leur donne le goût
de s’impliquer.
Nicole Laurin

MARCHE MONDIALE DES FEMMES

La MMF rassemble les gens. C’est
une visibilité pour les droits des
femmes. C’est un lieu privilégié.
Louise Beaudry

La solidarité au Québec et
avec la planète
Ces solidarités qui sont créées permettent
de former un noyau, un mouvement plus
grand que ce que l’on est… Peu importe où
tu vis sur la planète, c’est toujours le même
état de situation. C’est des grands principes
philosophiques, mais il faut être capable de
vivre libre, d’être autonome, d’être capable
de décider par soi-même. Quand tu marches
avec d’autres, ça permet de la faire avancer
cette planète-là.
Louise Beaudry
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Rassemblement national dans
Lanaudière
Le 17 octobre prochain, des femmes et des hommes
de partout au Québec se réuniront pour le grand
Rassemblement national à Terrebonne.
Dans chacune des régions du Québec, des
organisations travaillent à faire de cet évènement
un succès. Dans Lanaudière, les membres de la
TCGFL s’impliquent dans divers comités pour que
l’accueil soit parfait.
La Ville de Terrebonne qui a accepté de recevoir
les marcheuses et les marcheurs soutient la TCGFL
dans la préparation et la réalisation de cette
journée.
La condition des femmes et le soutien qui leur
est offert à Terrebonne sont des sujets qui
m’interpellent depuis longtemps… Les messages
et les revendications que porte la MMF revêtent
de plus en plus de visibilité au fur et à mesure
que les femmes les formulent et les défendent sur
différentes plateformes et dans différents forums.
Simon Paquin,
conseiller municipal à la Ville de Terrebonne
Horaire préliminaire

La Table de concertation des groupes de femmes
de Lanaudière, par le biais de la chargée de projet
reliée à la coordination de l’évènement, Charlotte
Biddle Bocan, verra à faire circuler l’information
pertinente à ses membres et à ses partenaires, et
ce, jusqu’au 17 octobre.
Sur le site de la TCGFL, vous trouverez le document et
le cahier des revendications, des outils d’animation,
les consignes pour le Rassemblement national, etc.
https://femmeslanaudiere.org/projets/marchedes-femmes/
Je suis heureuse de prendre part et d’organiser ce
cinquième rassemblement! Il me semble urgent de
lutter et de mettre nos énergies dans des projets qui
font rayonner l’importance de l’équité dans notre
société ainsi que le respect de notre environnement,
voici les raisons qui me poussent à être impliquée
dans la Marche mondiale des femmes 2020.
Charlotte Biddle Bocan,
organisatrice de l’évènement à la TCGFL
Je participe au comité organisateur de la MMF à la
TCGFL depuis plusieurs années parce que j’y crois.
Je crois qu’on a du pouvoir et qu’il faut se mettre
ensemble pour montrer qu’on est là!
Diane Messier,
intervenante-animatrice au Centre Arc-en-ci-Elle

10 h

Arrivée des marcheuses

10 h 30

Animation

10 h 45

Prise de parole

11 h

Début d’une marche pacifique de 2 km

12 h 30

Arrivée des premières marcheuses
à l’Île-des-Moulins

13 h 30

Informations en continu

Prise de parole et spectacle

Un évènement écoresponsable
En plus des informations essentielles concernant
le transport, l’hébergement, les repas, etc., toutes
les régions recevront des consignes pour s’assurer
que le Rassemblement national se déroule sous le
signe de la protection de l’environnement.

Participer à l’organisation de la Marche mondiale,
ce n’est pas juste du travail à faire, c’est une
opportunité de mettre Lanaudière sur la map. On
y croit à notre région. Pour nous, c’est une fierté de
dire :
MESDAMES, MESSIEURS, ON VOUS REÇOIT DANS
NOTRE RÉGION.
Nicole Laurin,
conseillère en emploi, Centre d’intégration
professionnelle de Lanaudière
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Fondée en 1991, la Table de
concertation des groupes de femmes
de Lanaudière est un regroupement
régional de défense collective des
droits des femmes. Elle favorise
la participation du mouvement
des femmes au développement
socioéconomique de Lanaudière, en
vue d’améliorer les conditions de vie
et de santé des Lanaudoises, et ce,
dans une perspective d’égalité entre
les sexes.
Pour joindre la TCGFL :
450 752-0049
http://www.femmeslanaudiere.org/
Adresse courriel : tcgfl@bellnet.ca
Copyright © 2020 Table de concertation des
groupes de femmes de Lanaudière. Tous droits
réservés.
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Surveillez la parution de la
prochaine fiche en mai 2020

