MARCHE MONDIALE DES FEMMES
Introduction
Le 26 mai 1995, à l’appel de la
Fédération des femmes du Québec
(FFQ), 850 femmes marchent vers
Québec pour réclamer du pain et des
roses et des changements visant
l’amélioration de leurs conditions
économiques.
Elles
pressent
le
gouvernement québécois d'adopter une
loi sur l'équité salariale, d'augmenter le
salaire minimum et de voter des
mesures pour lutter contre la pauvreté.
Dix jours plus tard, le 4 juin, les
marcheuses sont accueillies par une
foule de 15 000 personnes devant
l’Assemblée nationale.
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La même année, une importante
délégation du mouvement des femmes
du Québec participe au Forum mondial
des ONG sur les femmes à Huarou,
forum parallèlle à la 4e Conférence des
Nations Unies sur les femmes à Beijing,
en Chine. C’est à cette occasion que
des Québécoises lancent l'idée d'une
marche mondiale des femmes.

En octobre 2000, des membres de
6 000 ONG (organisations de femmes,
OCI, syndicats, groupes de défense de
droits), réparties dans 161 pays et
territoires, marchent dans leurs villages,
dans leurs quartiers, dans leurs villes et
devant
les
bureaux
de
leurs
gouvernements respectifs.

2000 : Marche mondiale des femmes
contre la pauvreté et la violence
C’est donc dans la foulée de la Marche
du pain et des roses et de la rencontre
de
Beijing
que
germe
l’idée
d’entreprendre une Marche mondiale
des femmes pour marquer le début du
21e siècle. La préparation de ce projet
nécessite une grande mobilisation et de
multiples rencontres nationales et
internationales.

L’AQOCI est partie prenante de
l’organisation
de
cette
Marche
mondiale
des
femmes.1
Sous
l’impulsion de son Comité québécois
femmes et développement (CQFD),
l’Association soutient cette vaste
mobilisation citoyenne de diverses
façons : circulation de l’information,
appui à des partenaires du Sud,
participation à la délégation mondiale à
l’ONU, au FMI et à la Banque mondiale,
etc.

2010 : Actions internationales
Le CQFD participe à l’organisation de la
MMF 2010, dont le lancement
international a lieu le 8 mars. Cette
participation du CQFD se traduit par la
présence du Comité au niveau de
plusieurs instances de coordination,
dont la Coordination du Québec de la
Marche
mondiale
des
femmes
(CQMMF).
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Le CQFD contribue également à
l’élaboration
d’outils
d’éducation
populaire de la MMF en créant un jeuquestionnaire pour sensibiliser les
femmes du Québec sur leurs
conditions de vie et sur celles des
femmes dans le monde, se basant sur
les 4 champs d’action de la MMF 2010.
Au Québec, la mobilisation culmine
avec un grand rassemblement à
Rimouki auquel participent plusieurs
membres de l’AQOCI.

Francine Nemeh lors de la MMF, 2000.
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2005 : Charte mondiale des femmes
pour l’humanité
Lors de la 4e rencontre internationale de
la Marche mondiale, en mars 2003 à
New Delhi (Inde), les déléguées
décident de réaliser une action
mondiale en 2005. Une Charte
mondiale des femmes pour l’humanité
sera rédigée et adoptée lors d’une
rencontre internationale tenue à Kigali
au Rwanda en décembre 2015. Dans la
continuité des 17 revendications portées
par la MMF en 2000, cette Charte
promeut des valeurs d’égalité, de
liberté, de solidarité, de justice et de
paix.
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2015 : 4e série d’actions internationales
de la MMF
Sous le thème Libérons nos corps,
notre Terre et nos territoires, la 4e série
d’actions internationales de la MMF se
déroule du 8 mars au 17 octobre 2015
dans plus de 50 pays et territoires.
Au Québec, le CQFD joue notamment
un rôle important au sein du Comité
Liens à l’international de la MMF. La
rencontre clôturant les activités 2015 se
tient à Trois-Rivières le 17 octobre.

À consulter:
 Marche Mondiale des femmes :
une grande mobilisation contre
la mondialisation (Le Devoir)
 Le site web international dédié à
la 4e action internationale de la
Marche mondiale des femmes
 Vidéo: Marche Mondiale des
femmes 2015- spectacle de
clôture BeBeats
 Vidéo: Campagne de sociofinancement : Caravane de la
Marche mondiale des femmes
(2015)
Pour en savoir plus
Articles:
 La
Marche mondiale des
femmes : un mouvement
irréversible et plus que jamais
actuel (CQFD, Blogue Un seul
monde, 2015)
Sites web:
 Site de la Marche Mondiale des
femmes au Québec
Vidéos:
 Du Pain & Des Roses - 20 ans
(webdiffusion) (2015)
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Les liens entre le mouvement
des femmes du Québec et du
Sud à travers la MMF
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