
Conférences « Alter-économie au Féminin : Perspective 
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QUÉBEC  - 5 mars 2008  
Malheureusement, la conférence de Québec a dû être annulée à cause des mauvaises 
conditions météorologiques. 
 
MONTRÉAL - 6 mars 2008  
Panelistes : Barkire Mabey, secrétaire générale de l’ONG ASEFER (Appui aux activités socio-
économiques des femmes rurales, ONG partenaire d’Oxfam-Québec au Niger); Elsa Beaulieu 
adjointe de recherche à l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF) de l’UQAM;  Chantal 
Locat, membre de la coordination du  comité québécois de la Marche mondiale des Femmes;  
Marie-Pierre Chazel, ex-coopérante du CECI en Afrique de l’Ouest. 
 
Nombre de participantes/participants : 50 personnes ont participé à la conférence 
 
Média :  - Le journal quotidien Métro a publié un article sur les inégalités salariales entre les hommes 

et les femmes au Québec le 6 mars 2008 
 - L’Itinéraire a publié un article sur la question de l’autonomie économique des femmes 
dans leur édition de mars 2008.   
 - L’invitée spéciale du Niger, Mme Mabey a eu une entrevue à l’émission radio Tam Tam 
Canada de Radio Canada Internationale le 7 mars 2008. 

 
SHERBROOKE - 8 mars 2008   
L’activité a été organisée conjointement avec la Fédération des communautés culturelles de l’Estrie.  
 
Panelistes : Barkire Mabey, secrétaire générale de l’ONG ASEFER (Appui aux activités socio-
économiques des femmes rurales, ONG partenaire d’Oxfam-Québec au Niger); Annabel Moya 
Saltos, propriétaire de la boutique équitable del Mundo à Sherbrooke; Régina Alende 
Tshombokongo, directrice du Centre d’encadrement pour jeunes filles immigrantes (CEJFI) à 
Montréal; Marie-Pierre Chazel, ex-coopérante du CECI en Afrique de l’Ouest en appui aux 
producteurs de beurre de karité. 
 
Nombre de participantes/participants : 75 personnes ont participé à la conférence 
 
Média : - Le Journal La Tribune à publicisée l’événement.  

 
Le Comité québécois femmes et développement de l’AQOCI et 
Citoyens du monde en action (CMA) ont organisé une tournée de 
trois  conférences sur l’autonomie économique des femmes à 
Montréal, Québec et Sherbrooke. La tenue de cette tournée s’est 
inscrite dans un vaste mouvement mondial de solidarité féministe et  
internationale pour mettre en lumière la question des droits des 
femmes dans une perspective Nord-Sud.  
 
La conférence « Alter-économie au Féminin : Perspective Nord Sud 
sur l’autonomie économique des femmes » a sensibilisé l’ensemble 
du public de Montréal et de Sherbrooke à la question de 
l’autonomie économique des femmes dans le monde. Elle a 
rassemblé des panélistes provenant des milieux universitaires, 
féministes, de la coopération internationale et de l’Afrique, qui ont 
su poser des questions stimulantes et  susciter un réel intérêt chez les 
participantes et participants. 
 


