
100e anniversaire de la Journée internationale des femmes

MARDI, LE 8 MARS 2011

CAMPAGNE « L’EAU EST LA VIE, LES FEMMES 
PORTENT LA VIE »
Lancement d’une campagne de sensibilisation sur l’accès 
à l’eau dans les pays du Sud et la place des femmes 
dans cette collecte, afi n d’informer et de sensibiliser les 
membres des YMCA du Québec et de leur proposer des 
gestes concrets pour limiter leur consommation d’eau. 
• Lieu : YMCA du Québec
• Organisé par : YMCA DU QUÉBEC
** activite interne

TRIBUNAL SYMBOLIQUE 
SUR LA POLYGAMIE À OXFAM-QUÉBEC
À l’occasion de la Journée internationale des femmes 
2011, un tribunal symbolique permettra aux différentes 
équipes d’Oxfam-Québec de s’informer et de réfl échir 
sur les principaux enjeux liés à la polygamie en se 
demandant notamment si la polygamie et les droits des 
femmes sont fondamentalement antinomiques.
• Organisé par :  OXFAM-QUÉBEC
** activité interne

PROJECTION DU FILM « DÉSERT DE CROIX » 
DE RACHEL ALOUKI
« Désert de Croix », fi lmé en 2009, dévoile une réalité peu 
connue du Mexique, plus précisément celle de Ciudad 
Juarez « le berceau du féminicide mexicain » qui ne cesse 
de croître sous l’emprise de la corruption et des cartels de 
drogue parmi les plus puissants des Amériques. 

• Heure : 19h30
• Lieu : Ciné Campus
• Organisé par :  Comité Femmes et développement 

du COMITÉ DE SOLIDARITÉ 
TROIS-RIVIÈRES

PROJECTION SPÉCIALE
DE « BÀS ! AU-DELÀ DU RED LIGHT » 
Ciné-discussion sur la traite des jeunes fi lles en 
présence du producteur Denis McCready et de 

l’Aide internationale pour l’enfance. En hindi, 
BAS ! signifi e « assez », « stop ! ». Les personnages 

du fi lm en feront leur leitmotiv, tentant de 
se reconstruire entre les murs sécurisants 
de la Rescue Foundation, un organisme 
indien qui libère des jeunes fi lles qui ont 
été enlevées et forcées de se prostituer. 

• Heure : 19h à 21h30
• Lieu :  Au cinéma Beaubien,

2396, rue Beaubien, Montréal
• Organisé par :  AIDE INTERNATIONALE 

POUR L’ENFANCE 
en partenariat avec : 
Les fi lms du 3 mars, Cinéma 
Beaubien, Rapide Blanc

** Ouvert au public (entrée gratuite, contribution volontaire 
sous forme de don à des projets de réhabilitation des victimes 
de la traite)

Les organisations membres du Comité québécois femmes et développement de l’AQOCI 

se mobilisent dans le cadre du 100e anniversaire de la Journée internationale des femmes. 

Voici quelques-unes des activités organisées dans le réseau de la coopération internationale 

afi n de souligner cet événement. 

SOIRÉE BÉNÉFICE POUR 
L’EMPOWERMENT DES FEMMES

Cette année venez célébrer la journée de la 
femme autrement en assistant à un défi lé 
de mode éthique tout en ayant la chance 
de voir Florence K et des artisans créer 
des vêtements recyclées en direct. 
Billets en ventent à 35$, à la boutique 
Ethik BGC (6050 St-Hubert) ou au 

numéro suivant (514) 656-6929.
• Heure : 17h à 20h

• Lieu :  Centre d’histoire de Montréal,
335 place d’Youville

• Organisé par :  FEM INTERNATIONAL 
et Fringues & Cie

** Ouvert au public

MERCREDI, LE 9 MARS 2011

JEUDI, LE 10 MARS 2011 DU 2 AU 6 MARS 2011

PRÉSENTATION DU DOCUMENTAIRE DE SUCO 
« 8 FEMMES, 8 FAÇONS D’AGIR ENSEMBLE »
Ce documentaire souligne le travail et l’implication 
des femmes en Haïti, au Nicaragua, au Honduras, au 
Pérou, au Mali ainsi qu’au Québec. Ce projet de court-
métrage met en valeur l’engagement des femmes et 
leur participation active dans leur communauté. Suivez 
huit femmes qui sont parties prenantes des projets de 
SUCO en agroenvironnement et en développement 
local durant une journée afi n de voir les impacts 
positifs de leur implication dans leur vie respective. 
Discussion et échanges suite à la projection.
• Heure : 12h à 13h
• Lieu : YMCA Centre Ville
• Organisé par : YMCA DU QUÉBEC et SUCO
** activité interne

LES MONOLOGUES DE LA MAQUILA
Que cache la confection d’une paire de jeans ? Dans 
cette pièce de théâtre, des artistes du Mexique traitent 
de la réalité du travail des femmes dans les usines 
maquiladoras.
• Informations : info@m-a-i.qc.ca • (514) 982-1812
• Heure : Mercredi au samedi à 20h, dimanche à 15h
• Lieu : MAI - 3680 rue Jeanne-Mance, Montréal
• Organisé par :  Collaboration de CISO et La troupe 

de théâtre Las Costureras de Suenos
** Ouvert au public

CAMPAGNE « LEUR DÉFI, TON DÉFI » : 
FAIRE ÉCHO AUX VOIX DES FEMMES ! 
Les sociétés égalitaires, c’est notre affaire à toutes et à 
tous! Visionnez les vidéos, consultez le blogue et les 
ressources, faites un don et contribuez à votre façon à 
la reconnaissance et au respect des droits des femmes 
en visitant le site web : www.leurdefi tondefi .ca. 
• Lieu : www.leurdefi tondefi .ca 
• Organisé par :  UNITERRA (un programme CECI & 

EUMC)
** Ouvert au public 

DU 7 AU 11 MARS 2011

EN TOUT TEMPS

LES FEMMES À L’HONNEUR
Chaque jour, du 7 au 11 mars, SACO présentera sur son 
site Web et dans les médias sociaux une de ses conseillères 
volontaires qui œuvre dans le domaine du genre. 
• Heure : 
• Lieu : Virtuel
• Organisé par :  SACO (Service d’assistance 

canadienne aux organismes)
** Ouvert au public

PAROLES DE FEMMES : LUTTES ‡ DÉFIS ‡ ESPOIRS
PERSPECTIVES NORD-SUD
Soirée diversifi ée et colorée afi n de souligner les avancées et les défi s en matière de droits des 
femmes. Programme de la soirée :

‡ 5 À 7 ARTISTIQUE : Poésie, musique, cocktail de solidarité

‡ REGARDS CROISÉS :  Conférence et présentations sur les avancées en matière de droits 
des femmes (Haïti, Mali, Pérou, Québec) 

‡ VIDÉOSCOPE : Projections du vidéo : « 8 femmes, 8 façons d’agir ensemble »

• Heure : 17h30 à 21h30
• Lieu : Centre d’archives de Montréal, 535 avenue Viger Est, Montréal. (métro Champ-de-mars)
• Organisé par :  le COMITÉ QUÉBÉCOIS FEMMES ET DÉVELOPPEMENT DE L’AQOCI, 

EN PARTENARIAT AVEC OXFAM-QUÉBEC, SUCO ET UNITERRA 
** Ouvert au public 

Bulletin spécial du CQFD de l’AQOCI dans le cadre de la  Journée internationale des femmes



TOUJOURS EN ACTION POUR LE 
RESPECT DE NOS DROITS…

En 2010, les femmes ont marché fi èrement 
partout à travers le monde dans le cadre de  
la Marche mondiale des femmes. À l’aube 
de ce 8 mars 2011, la lutte se poursuit pour 
le respect des droits des femmes, l’égalité, 
et la défense du bien commun. 
FEMMES DU SUD, FEMMES DU 
NORD ! UNISSONS NOS COMBATS !

LE CQFD

Fondé en mai 1984, le CQFD  se veut un 
lieu d’échange et de réfl exion critique sur 
toutes les questions touchant le rôle des 
femmes dans le développement. Il vise 
à promouvoir une vision féministe du 
développement et à favoriser les liens de 
solidarité entre les groupes de femmes du 
Nord et du Sud.

LA CONDITION DES 
FEMMES DANS LE 

MONDE AUJOURD’HUI
•  Chaque année, 536 000 

femmes et jeunes fi lles 
meurent des suites 
de complications en 
cours de grossesse, à la 
naissance ou après un 
accouchement. 

•  La violence à l’encontre 
des femmes et des petites 
fi lles est une véritable 
pandémie mondiale, 
70 % des femmes étant 
confrontées à la violence 
pendant leur vie.

•  L’accès aux marchés du 
travail et à une profession 
décente reste limité pour 
les femmes. On estime 
qu’en 2008, la population 
active comptait 52,6 %
de femmes pour 77,5 % 
d’hommes.

•  Au plan mondial, 
seulement un quart des 
hauts responsables ou 
dirigeants d’entreprise sont 
de sexe féminin. En Asie 
de l’Ouest, en Asie du Sud 
et en Afrique du Nord, les 
femmes détiennent moins 
de 10  % des postes de 
direction.

•  Aujourd’hui, 9 des 
151 chefs d’État élus 
et 11 des 192 chefs de 
gouvernement (6 %) sont 
de sexe féminin.

UNE INITIATIVE INTERNATIONALE : 
UNE MARCHE POUR LA PAIX

Hommes, femmes et enfants sont appelés 
à se réunir pour une marche collective 
qui se déroule partout à travers le monde 
pour supporter et encourager les femmes. 
Disons non à la violence et construisons 
les Ponts de la Paix en marchant 1.5 km 
sur le pont Jacques-Cartier, le 8 mars 
prochain dès 18h. RDV à la station du 
métro Jean Drapeau. 
• Organisé par :  Women for Women 

International 

Cette publication a été rendue possible grâce au travail de collaboration et à la contribution des organisations 
suivantes :

Merci à Fanny Michaud pour sa contribution dans cette publication. 

Pour plus d’information au sujet du Comité québécois femmes et développement de l’AQOCI                        www.aqoci.qc.ca • (514) 871-1086

CENT ANS DE 
MANIFESTATIONS

•  1910 : Clara Zetkin, 
révolutionnaire allemande, 
initie une journée pour 
soutenir les luttes des 
femmes pour le droit de vote 
notamment.

•  Mars 1911 : Un million 
de femmes manifestent en 
Europe et aux Etats Unis, 
lançant les prémisses de ce 
qui deviendra offi ciellement 
la Journée internationale des 
droits de la femme.

•  8 mars 1917 : Début de 
la révolution russe, des 
ouvrières se mettent en 
grève. Cette date sera 
reprise par les mouvements 
féministes contemporains 
dans les années 1970 en tant 
que « Journée internationale 
de lutte des femmes ».

•  1971 : La Journée 
internationale des femmes 
est célébrée au Québec.

•  1977 : La Journée 
internationale des femmes 
est offi cialisée par les 
Nations unies, invitant 
chaque pays de la planète à 
célébrer une journée pour 
les droits des femmes.

•  2011 : 100e anniversaire de 
la Journée internationale des 
femmes.


