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Le pouvoir des femmes 
Journée internationale des femmes 2013 

 
 

Montréal, le 5 mars 2013 – Afin de célébrer la Journée internationale des femmes le 8 
mars prochain, le Comité québécois femmes et développement (CQFD) de l’Association 
québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) s’associe à SUCO, 
les YMCA du Québec et Femmes autochtones du Québec pour l’organisation d’une 
conférence sur le renforcement du pouvoir des femmes. Les conférencières invitées se 
prononceront sur les enjeux liés au pouvoir politique, économique et social des femmes. 

Le panel est composé de Mesdames Françoise David, députée de Gouin pour Québec 
solidaire et ancienne coopérante de SUCO au Mali; Josianne Maheu, coopérante de 
SUCO en égalité entre les femmes et les hommes au Nicaragua; Delmy Martinez Zavala, 
coopérante de SUCO en développement et renforcement institutionnel au Honduras et 
Widia Larivière, coordonnatrice jeunesse chez Femmes autochtones du Québec et co-
instigatrice du mouvement Idle No More au Québec.  

 
Date : Le vendredi 8 mars 2013 
Heure : 18h à 20h 
Lieu : Café de l’Artère, 7000 avenue du Parc 
Montréal, QC, H3N 1X1 (Métro Parc)  

 
 
Une journée pour célébrer nos succès! 
 
Les femmes sont de plus en plus présentes dans la vie publique détenant 19.3% des 
sièges de tous les parlements du monde en 2011 alors que la moyenne mondiale était 
de 11.6% en 1995. Souvent citée en exemple, la représentation féminine au parlement 
rwandais fracasse des records avec un taux d’occupation des sièges par les femmes de 
56.3%. La Suède et l’Afrique du Sud suivent de près avec respectivement 45% et 44.5% 
de participation féminine dans leurs organes politiques. De plus, le leadership féminin  
s’accroît alors que des femmes sont été élues chef d’État. La dernière en date est Park 
Geun-hye, élue présidente de la Corée du Sud en décembre 2012 et entrée en fonction 
le 25 février dernier.   
 
L’AQOCI, le CQFD et SUCO vous invitent à célébrer nos succès sur le pouvoir des femmes 
et à souligner avec nous la Journée internationale des femmes 2013!  
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Information :  
Anne Delorme 
Chargée de programme CQFD 
Association québécoise des organismes  
de coopération internationale (AQOCI) 
adelorme@aqoci.qc.ca 
514 871-1086 poste 204 
 
 
Le Comité québécois femmes et développement (CQFD) de l’Association québécoise des 
organismes de coopération internationale (AQOCI) se veut un lieu d’échange et de réflexion 
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. 


