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La Marche mondiale des femmes (MMF) est un mouvement mondial d’actions
féministes rassemblant des groupes et des organisations de la base œuvrant pour éliminer les
causes qui sont à l’origine de la pauvreté et de la violence envers les femmes. Au fur et à mesure
des années, la MMF est devenue un mouvement permanent, incontournable et irréversible,
ancré dans des mobilisations locales. La MMF rallie des milliers de groupes et plus de 70
coordinations nationales.
La Coordination du Québec de la MMF (CQMMF) regroupe plus d’une cinquantaine de
groupes actifs, nationaux et régionaux. Y participent activement des groupes autonomes de
femmes, des comités femmes de groupes communautaires et des comités de condition
féminine d’organisations syndicales. Le mandat de la CQMMF est de participer à la définition
des orientations de la MMF à l’échelle internationale et de s’inspirer de ces orientations pour
leur donner forme à l’échelle des Amériques et au Québec 1 .

Thématique de la MMF en 2015 : Libérer nos corps et nos territoires ! 2
Lors de la 9ème Rencontre internationale de la MMF au Brésil en août dernier, les
déléguées provenant de plus de 50 pays ont défini l’orientation de la 4ème Action internationale
de la MMF en 2015. Elles ont réfléchi aux liens étroits entre le contrôle du corps et de la vie des
femmes et l’accaparement des territoires et des ressources naturelles, l’appropriation des
revenus et des droits des travailleuses, l’augmentation de la militarisation, de la criminalisation
des luttes et de la violence envers les femmes.
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Pour plus d’informations sur la MMF, consultez le site www.marchemondiale.org et pour un historique
de la Marche mondiale des femmes au Québec, consultez le lien suivant : http://www.ffq.qc.ca/wp‐
content/uploads/2010/03/Cahier‐des‐Revendications‐CQMMF‐Avril‐2010.pdf.
2
Veuillez noter qu’il s’agit de la thématique retenue mais pas nécessairement du titre final.
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Suite à ces échanges, la thématique retenue pour orienter les actions de la MMF en
2015 est de dénoncer les façons dont le patriarcat, le capitalisme, le colonialisme et le racisme
exercent un contrôle sur le corps des femmes en lien avec l’appropriation des territoires et
des ressources naturelles, et à mettre de l’avant les formes de résistances et les alternatives
développées par les femmes partout dans le monde.

Consultation sur les actions de 2015 au Québec
Depuis septembre dernier, chaque coordination nationale de la MMF est appelée à
définir comment elle adaptera cette thématique à ses propres réalités et enjeux en
réfléchissant à des actions pour visibiliser les formes de résistance et les alternatives que les
femmes développent à travers le monde.
Les membres de la CQMMF se sont réunies à plusieurs reprises et ont développé
plusieurs scénarios possibles sur la forme des actions au Québec en 2015. Elles souhaitent
soumettre ces idées à une consultation large diffusée auprès de toutes les composantes du
mouvement des femmes et invite les groupes et organisations féministes qui souhaitent
prendre part à la MMF au Québec en 2015 à participer à cette consultation.

La consultation se déroule entre le 24 février et le 4 avril 2014. Les résultats
permettront à la CQMMF de définir la forme des actions de la Marche en 2015.

Merci de bien vouloir retourner vos réponses par courrier
électronique pour le 27 mars 2014 au plus tard
à l’adresse suivante : mmessier@ftq.qc.ca

Nous compilerons les résultats pour la FTQ.
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Partie 1. Orientation générale des actions au Québec
La CQMMF a convenu que l’orientation principale des actions de 2015 au Québec s’articulerait
de la façon suivante :
¾ Les actions de la Marche s’inscriront dans une large démarche de formation politique
et d’éducation populaire et viseront à outiller le mouvement des femmes et la
population en général sur le rôle des systèmes d’oppression (capitalisme, patriarcat,
racisme, hétérosexisme, colonialisme, âgisme, capacitisme, etc.) dans la vie des
femmes au Québec et ailleurs. Elles viseront à dénoncer les systèmes d’oppression et
à développer différentes formes de résistances et d’alternatives féministes.
¾ Cette orientation souligne l’importance de faire des liens avec les valeurs de la Charte
mondiale des femmes pour l’humanité 3 (justice, paix, liberté, solidarité et égalité) et de
mettre de l’avant une vision féministe globale. La Charte permettra également de lier
davantage les actions de 2015 au Québec au mouvement international de la MMF et de
se mobiliser en solidarité avec les femmes du monde entier.
¾ De plus, dans la continuité des actions de 2010, cette orientation marque une volonté
d’approfondir les solidarités avec les femmes autochtones du Québec. Les actions de
2015 permettront de travailler en lien étroit avec elles pour dénoncer le colonialisme,
l’appropriation des territoires et des ressources naturelles et mettre de l’avant les
formes de résistances et les alternatives qu’elles développent au Québec et ailleurs.

Questions
1. Quels sont, selon vous, les principaux défis pour les femmes au Québec, en lien avec
la thématique définie à l’international : Libérer nos corps et nos territoires?
2. Êtes‐vous d’accord avec l’orientation retenue pour les actions de la MMF au Québec?
Quels liens faites‐vous avec vos propres luttes et réalités?
3. Auriez‐vous des éléments à ajouter pour compléter ou préciser cette orientation?
Questions ou commentaires :
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Vous pouvez consulter la Charte mondiale des femmes pour l’humanité au lien suivant :
http://www.marchemondialedesfemmes.org/publications/charte/charte/fr
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Partie 2. Démarche et outils d’éducation populaire
Différents outils seront produits pour les actions de la MMF en 2015 et seront adaptées par les
régions en fonction de leurs propres enjeux et réalités.
¾ Des outils d’éducation populaire permettront de mieux comprendre le rôle des
systèmes d’oppression dans la vie des femmes et de s’outiller collectivement pour lutter
contre toutes les formes d’inégalités.
¾ De plus, lors de la dernière Rencontre internationale de la MMF, il a été proposé de
créer des cartographies féministes pour montrer les résistances et les alternatives
développées par les femmes partout dans le monde face aux oppressions patriarcales,
sexistes, racistes, capitalistes et lesbophobes qui prétendent contrôler leurs corps et
territoires.
¾ Au Québec, cette idée pourrait donner lieu à la création de cartes thématiques sur les
résistances et alternatives féministes, développées par les femmes au Québec, pour
dénoncer le contrôle du corps des femmes et l’appropriation des territoires.

Questions
4. Avez‐vous déjà des outils en lien avec l’orientation des actions de la MMF au Québec?
5. Quels seraient vos besoins en matière d’outils pour organiser et mobiliser en vue des
actions de 2015? Sur quoi ces outils devraient‐ils porter selon vous?
6. Êtes‐vous d’accord avec l’idée de créer des cartes thématiques pour souligner les
résistances et les alternatives féministes développées au Québec?
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Partie 3. Forme des actions
Une marche à travers les régions du Québec
La CQMMF propose que les actions de la MMF au Québec en 2015 prennent la forme
d’une marche à travers les régions du Québec pour symboliser la solidarité entre toutes les
femmes et visibiliser les résistances féministes face à toutes les formes d’inégalités. Cette
marche pourrait prendre différentes formes : marcheuses à pieds, à vélo ou encore
accompagnées d’une caravane des solidarités féministes ! Les idées ne manquent pas et ne sont
pas encore arrêtées.
Voici 3 scénarios possibles sur lesquels la CQMMF souhaite consulter le mouvement des
femmes :
¾ A. Organisation de marches décentralisées dans chaque région du Québec, qui
auraient lieu sur une même période, pour encourager la participation du plus grand
nombre de femmes, rejoindre davantage la population et les personnes dans leur milieu
et donner de la visibilité locale aux enjeux de la MMF.
¾ B. Organisation d’une marche à relais entre les différentes régions du Québec, soit le
passage de la marche d’une région à une autre pour mettre de l’avant la solidarité entre
toutes les femmes du Québec. Une caravane pourrait accompagner la marche pour faire
le lien entre les régions et des actions pourraient être organisées lors du passage d’une
région à une autre.
¾ C. Organisation d’une marche à partir de 3 ou 4 contingents de départ qui
convergeraient vers le lieu du rassemblement final. Cette formule permettrait de
mettre l’accent sur la force de la mobilisation collective et des actions décentralisées
pourraient être organisées lors du passage des contingents dans les différentes régions.

Questions
7. Lequel de ces scénarios préférez‐vous? Merci d’indiquer pourquoi.
8. Comment souhaitez‐vous participer à cette marche et aux actions décentralisées?
Indiquez quels types de contributions vous seriez prêtes à apporter en termes de
mobilisation, d’organisation, etc.
9. Auriez‐vous d’autres idées de scénario à proposer?
Questions ou commentaires :
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Un rassemblement final à Québec
Il est proposé que le rassemblement final ait lieu à Québec et qu’il prenne la forme d’une
occupation symbolique de l’espace public par les marcheuses.
Cette occupation symboliserait la création d’un espace politique autonome ancré dans les
valeurs féministes de la Marche mondiale des femmes. Dans cette optique, certaines proposent
l’occupation du territoire de l’Assemblée nationale qui pourrait être rebaptisé « territoire
autonome libéré » comme symbole de la réappropriation du pouvoir et de la redéfinition de
celui‐ci à partir des valeurs féministes portées par la MMF.

Questions
10. Êtes‐vous en accord ou en désaccord avec cette proposition? Si vous êtes en
désaccord, merci de préciser pour quelles raisons ou sur quels aspects.
11. Auriez‐vous d’autres idées ou commentaires?

4. Période des actions
La période des actions au Québec aura lieu au printemps 2015, entre le 8 mars (date
de lancement des actions) et le début du mois de juin (date du rassemblement final qui
marquera la fin des actions au Québec).
¾ La période forte de mobilisation pourrait avoir lieu au mois de mai de façon plus ou
moins étalée dans le temps selon le type de marche qui sera retenu.
¾ Par ailleurs, le Québec participera à la journée d’actions internationales du 24 avril
2015, date qui a été choisie pour souligner l’effondrement d’une usine de vêtements au
Bengladesh, où un millier de personnes sont mortes, en majorité des femmes.

Questions
12. Quelles seraient pour vous les dates idéales de début et de fin des actions ?
Question ou commentaires :
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Retours des questionnaires et contact
Groupe qui répond au questionnaire :
Nom du groupe ou de l’organisation :
Personne‐contact :
Coordonnées (courriel et téléphone) :
Vous avez rempli cette consultation avec quelle instance, comité, collectif, etc.? Merci
de préciser le nombre de femmes si possible (approximatif).

Merci de bien vouloir retourner vos réponses par courrier
électronique pour le 27 mars 2014 au plus tard
à l’adresse suivante : mmessier@ftq.qc.ca

Pour plus d’information sur la MMF au Québec, ou pour devenir membre de la CQMMF, merci
de contacter Alice Lepetit (alepetit@ffq.qc.ca – 514 876 0166 #1503), responsable de la
mobilisation à la FFQ et coordonnatrice de la MMF au Québec.

Merci d’avoir participé à cette consultation !
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