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LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES FEMMES DE 
MONTREAL VOUS ACCEUIL

 Des participantes de quatre continents se réuniront à Montréal, du 13 au 16 août 2010, pour discuter 
la perspective d’un Mouvement mondial et militant des femmes au 21e siècle. Et elles prendront les moyens 
pour y arriver avec un plan d’action et la formation d’une Alliance internationale des femmes lors de la clôture 
de la conférence, le 16 août.

 La conférence rassemblera des femmes, actives dans leurs communautés et qui sont sur la ligne de front 
dans les luttes contre la mondialisation impérialiste, la guerre et la violence faite aux femmes. Nous donnerons la 
parole à des femmes qui résistent aux politiques fondamentalistes et réactionnaires, ainsi qu’à celles qui défendent 
les femmes et les droits humains, tant dans les chambres du Parlement que dans le Parlement de la rue.

 Les participantes évalueront les victoires, mais aussi les échecs et les reculs du mouvement des femmes à 
travers le monde au cours des 100 dernières années. Elles honoreront les pionnières de ce mouvement et célébre-
ront le centenaire de la Journée internationale des femmes (1910 – 2010).

 Des  activités culturelles se dérouleront tout au long de la conférence dont: une présentation par le groupe 
des femmes autochtones Odaya lors de la soirée d’ouverture; une soirée de lancement de nouveaux documentaires 
produits par les militantes le soir du 14 août , et une grande soirée de solidarité culturelle avec des présentations 
culturelles des participantes du monde entier, le soir du 15 août.

 Le comité organisateur inclut le collectif de Montréal Femmes de diverses origines /Women of Diverse 
Origins, Gabriela-Philippines, le Réseau d’action pour les droits des épouses migrantes (AMMORE), Femmes 
asiatiques des régions rurales; des représentantes d’organisations de femmes en provenance de toutes les régions 
du monde, ainsi que des individus.

 Les oratrices invitées partageront leurs points de vue sur la situation économique mondiale, et sur la façon 
dont l’impérialisme et le patriarcat oppriment les femmes. Elles examineront l’oppression des femmes d’hier à 
aujourd’hui et discuteront de la crise économique actuelle et de son impact sur les femmes. Elles discuteront les 
différents modèles et stratégies de résistance qui sont mis de l’avant par les femmes dans les mouvements de 
libération nationale, dans les pays socialistes, ou dans d’autres formes de luttes locales et internationales. Les 
thèmes d’atelier incluent :

1     Femmes travailleuses

2     Femmes et migration

3     Femmes en lutte contre le racisme et la discrimination

4     Les luttes des femmes Autochtones

5     Femmes résistant aux guerres d’agression impérialistes

6     Femmes et religion

7     Identités et orientation sexuelles
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8     Femmes et santé

9     Violence faite aux femmes

10     Mouvements de libération nationale et expériences socialistes, vus par des femmes

11     Femmes résistant aux agressions commises au nom du développement 

12     Femmes des zones rurales et paysannes
 
13     Les expérience des femmes: du parlement de la rue au parlement de l’état
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MOTS de BIENVENUE par les organisatrices et les invitées spéciales:

ELLEN GABRIEL, Présidente, Femmes autochtones du Québec

 Ellen Gabriel est présidente de l’association Femmes Autochtones du Québec. Elle a obtenu un baccalau-
réat en beaux-arts de l’Université Concordia en 1990. Elle a rejoint les membres de sa communauté de Kanehsatà:
ke en mars 1990 lorsqu’ils ont érigé des barricades pour protéger la Pinède contre l’agrandissement d’un terrain 
de golf dans la municipalité d’Oka. Elle a été choisie par le Peuple de la Maison longue et ensuite par sa com-
munauté comme porte-parole durant la crise d’Oka de 1990 et elle a voyagé à travers le Canada ainsi qu’aux 
Pays-Bas, en France et au Japon. Ellen Gabriel travaille comme illustratrice/préparatrice de programme d’études 
depuis 10 ans à Kanehsatà:Ke et aussi comme professeure d’arts plastiques à l’école d’immersion mohawk. Elle 
fait partie d’une équipe de chercheurs et d’illustrateurs qui travaille sans relâche à la préservation de la langue mo-
hawk. Ellen Gabriel a travaillé aussi sur des vidéos illustrant certaines grandes légendes du peuple iroquois et des 
histoires locales de la communauté de Kanehsatà:ke. Elle est actuellement directrice exécutive de Kontinón – une 
organisation qui a pour mandat de préserver la langue Kanien’keha. Elle a travaillé à l’Université Mc Gill comme 
coordinatrice de la Maison des Premières Nations et elle est convaincue que l’éducation est un des facteurs-clés 
pour aider les peuples autochtones à vaincre l’oppression et les effets de la colonisation, tout en préservant leurs 
langues, leurs cultures et leurs traditions. Ellen a été élue présidente de l’association Femmes Autochtones du 
Québec en 2004.

ALEXA CONRADI, Présidente, Fédération des Femmes du Québec

 Alexa Conradi a été élue présidente de la Fédération des femmes du Québec en 2009. Femme d’action et 
d’idées, elle milite depuis plus de 15 ans pour un monde juste et égalitaire. Son engagement s’est concrétisé au 
sein de la FFQ comme coordonnatrice de la Marche mondiale des femmes au Québec, en 2000, dans des centres 
de femmes et au sein de diverses coalitions. En tant que présidente de la FFQ elle défend les objectifs clés de la 
plus grande organisation de femmes au Québec. La FFQ travaille en solidarité et en alliance avec divers groupes 
de femmes pour promouvoir l’autonomie des femmes et la reconnaissance de leur contribution à la société. La 
FFQ travaille pour l’égalité des femmes et des hommes et lutte contre toute forme de violence et discrimination 
faites aux femmes, ainsi que pour la protection et la défense de leurs droits et intérêts.

TESS TESALONA, coordonnatrice du secrétariat de la Conférence, et porte-parole des Femmes de diverses 
origines. 

 
 Tess Tesalona est venue au Canada en tant que travailleuse migrante dans le cadre du Programme des aides 
familiales étrangères en 1988. Ingénieur de formation, Tess a dû retourner à l’école après avoir obtenu son statut 
de résident, et se tourna vers le travail social comme une nouvelle carrière. Elle est devenue organisatrice syndi-
cale pour UNITE, et fut  membre fondatrice du Centre des travailleurs et travailleuses immigrantes de Montréal. 
Tess se consacre à la défense des droits et du bien-être des migrants et en particulier les femmes, et à la solidarité 
internationale avec les Philippines, et d’autres causes. Elle siège au Conseil international de coordination de l’ Al-
liance internationale des migrants. Elle est membre fondatrice des  Femmes de diverses origines, et la principale  
porte-parole de la Conférence internationale des femmes à Montréal. 
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CONFÉRENCE D’OUVERTURE: CONSTRUIRE UN MOUVEMENT MONDIAL ET 
MILITANT DES FEMMES AU 21E SIÈCLE:

LIZA MAZA, Présidente, Gabriela Women’s Party, Philippines

 On y abordera la question des femmes et les luttes historiques qu’elles ont menées contre l’oppression et 
l’exploitation par la classe dominante et les pouvoirs impérialistes. On y parlera de l’état actuel du mouvement 
des femmes, de ses défis et des manières de le faire avancer, dans le contexte actuel de la situation politique, 
économique et sociale dans le monde. L’objectif est de faire avancer un mouvement des femmes mondial et mili-
tant au 21e siècle, en pleine crise financière et économique, au milieu de guerres impérialistes et des violences en-
vers les femmes. La conférence touchera également à l’histoire du mouvement des femmes, faisant le bilan de ses 
acquis au cours des 100 dernières années, ainsi que des reculs et des difficultés qu’il a affrontés. Elle soulignera 
le caractère international du mouvement des femmes, l’année 2010 marquant le centenaire de la Journée interna-
tionale des femmes.

 Liza Maza est une militante et une parlementaire, représentante du parti féministe Gabriela au 13e Con-
grès des Philippines. Dans le 12e Congrès, elle était la seule femme représentante de Bayan Muna. Comme légis-
latrice, elle compte parmi les auteurs et défenseurs de la Loi de 2003 contre le trafic de personnes et elle est co-au-
teure de la Loi contre la violence envers les femmes et les enfants. Liza se passionne pour la fonction publique et 
la vie militante depuis ses années d’étudiante lorsqu’elle comptait parmi les leaders étudiants de l’Université des 
Philippines. Après avoir obtenu son diplôme, elle a travaillé comme chercheure et enseignante au St. Scholastica 
College. Elle a commencé aussi à travailler avec GABRIELA Philippines, l’alliance des associations de femmes, 
la plus importante et la plus militante, aux Philippines. Elle est ensuite devenue membre du collectif de rédaction 
du magazine LAYA. Liza a été élue Secrétaire Générale de GABRIELA, un poste qu’elle a occupé pendant 14 
ans. Liza est membre fondatrice de la section asiatique de la Ligue internationale des Femmes pour la Paix et la 
Liberté et membre du comité exécutif de la Fédération démocratique internationale des Femmes.
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Plénière 1 - L’IMPÉRIALISME ET SON IMPACT SUR LES FEMMES

Conférencière: MARIAME SIDIBE, Professeur, Département de philosophie, Université du Mali

 Elle portera sur la situation économique mondiale et sur les manières dont l’impérialisme et le patriarcat 
affectent et oppriment les femmes. Elle examinera les oppressions historiques et actuelles des femmes. Elle fera 
également l’analyse de la crise économique et de son effet sur les femmes.  

 Diplômée en Master de Sécurité Globale à Bordeaux IV (France) et en Master de Sciences politiques: 
Mutations internationales à Bordeaux IV (France), Mariame Sidibé est Professeur au Département de Philoso-
phie du l’Université du Mali. Elle enseigne « Méthodes de Recherche » à l’Institut de Management et de Tech-
nologie (IMATEC). Concernée par les enjeux économiques, sociaux, culturels et environnementaux de la mondi-
alisation, elle s’implique au niveau du Centre Amadou Hampâté BA (CAHBA) et du Forum pour un autre Mali 
(FORAM) crée par Aminata D. Traoré, dans le plaidoyer pour un monde meilleur. Elle est chargée de l’analyse 
de la dimension juridique des relations hommes/femmes et du suivi des processus de mobilisation des femmes et 
des jeunes.

Atelier 1 - TRAVAILLEUSES COMBATTANT L’EXPLOITATION

 Il portera sur les conditions de travail opprimantes des femmes qui travaillent pour des compagnies 
transnationales, dans des ateliers de misère et des usines dans les zones franches et autres lieux de travail. Il 
s’intéressera aussi aux luttes de ces femmes contre le démantèlement des syndicats, contre la sous-traitance et 
d’autres pratiques qui oppriment les femmes, comme le harcèlement sexuel, la surveillance des menstruations, 
les tests de grossesses, etc. Il soulignera les stratégies de résistance développées par les femmes dans les syndicats 
et d’autres types d’organisations, ainsi que leurs perspectives d’avenir.
  
Organisé par: Pilipinong Migrante Sa Canada (PMSC) 

NENITA GONZAGA, Vice-présidente,, Kilusang Mayo Uno (May 1st 
Movement), Philippines

 
 L’Impact de la crise économique mondiale sur les travailleuses 
aux Philippines et la réponse du mouvement syndical  

 Nenita Gonzaga est une syndicaliste de longue date, ayant 
occupé différentes positions dans la National Federation of Labour 
Unions des Philippines, particulièrement dans les affaires de condi-
tions féminines. Elle a été vice-présidente responsable de la condition 
féminine du syndicat national KMU, fort d’un million de membres. Ki-
lusang Mayo Uno, ou Mouvement Ouvrier du premier Mai (KMU), est 
une alliance de centaines d’organisations ouvrières progressistes. Elle 
a été fondée le 1er mai 1980, sous la dictature de Ferdinand Marcos, 
pour représenter les organisations de travailleurs et de travailleuses 
progressistes des Philippines plaidant en faveur de la lutte nationale 
démocratique – en particulier pour le retrait de ce qui qu’on appelait « 
l’impérialisme américain ». L’organisation défend également la néces-
sité de l’industrialisation nationale où l’économie à base de produc-
tion agricole, sert de base au développement des industries secon-
daires et tertiaires.
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BRENDA STOKELY, Co-fondatrice de plusieurs organisations-clé: 2004 Million March Movement, U.S.A.

 Brenda Stokely est une militante des droits de la personne qui se consacre à l’abolition de toutes les 
formes d’oppression nationale, de racisme, de sexisme et d’exploitation des travailleurs. Elle est cofondatrice 
de plusieurs organisations importantes, dont The 2004 Million Worker March Movement (organisatrice ré-
gionale de Co-NE), le NY Labor Against the War Local 215 (co-organisatrice) (ancienne présidente), le Conseil 
de district des employés des services sociaux 1707 (ancienne présidente), et AFSCME (la Fédération améric-
aine des employés des états, des comtés et des municipalités qui représente 25 000 employés de service) 
(ancienne présidente). Militante de base tant dans le secteur privé que public, elle a obtenu la reconnaissance 
syndicale, des conventions collectives justes et imposé une démocratie syndicale interne. Elle est aussi mem-
bre fondatrice de Troops Out Now, Blacks in Solidarity Against the War, de la Coalition du 1er mai pour les 
droits des travailleurs et des immigrants, la NY Solidarity Coalition auprès des survivants de Katrina/Rita et la 
Coalition to Save Harlem.
 

SARA ROMÁN ESQUIVEL, Mujeres Trabajadoras Unidas A.C.

La crise actuelle et son impact dans la vie des femmes mexicaines

 Sara Román Esquivel  est diplômée de la Faculté d’économie de L’Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) à México et elle détient une maîtrise en sociologie avec une spécialisation on genre et économie 
dans les politiques publiques de l’Université Michoacan University et de l’UNAM.  Elle a travaillé sur la situation 
des femmes dans l’industrie de l’exportation des maquila. Elle collabore avec le Red Mexicana Frente al Libre 
Comercio (RMALC) et a fondé le Red Nacional Género y Economía (REDGE) en 1997.  She initiated the Red 
Latinoamericana Mujeres Transformando la Economía (REMTE) and is currently part of REDGE coordination.  
Sara a participé à la quatrième Conférence mondiale des femmes de l’ONU à Beijing, en Chine en 1995. Elle 
contribue à plusieures espaces de femmes et féministes dont La Marche mondiale des femmes au Méxique et à l’  
Encuentro Nacional Feminista 2010.

GABRIELA ALEJANDRA QUINTO, Membre,Union des employé-e-s de services(SEIU/UES 800), Montreal 

 Gabriela Alejandra Quinto: “Je suis originaire de l’Argentine. Je suis née le 13 novembre 1963 à Buenos 
Aires. Je suis diplômeée en Adminstration à titre de commissaire naval. J’ai travaillé en Argentine comme 
commissaire naval pendant plusieurs années, faisant le travail de comptabilité et d’administration dans les 
bâteaux commercaux. De 1993 à 1999, j’ai travaillé comme assistante auxiliaire à la Bibliothèque nationale 
Argentine et de 1999 à 2003 comme secrétaire et conseillère à la Chambre des députés toujours en Argentine. 
Quand je suis arrivée auc Québc, je ne parlais pas le français et j’ai fait du bénévolat au Centre des femmes 
de Montreal pour ensuite travailler depuis 2007 à la compagnie Distinction, compagnie d’entretien ménager 
d’édifices publics. Depuis ce temps, j’ai appris le français en suivant des cours offerts par le syndicat de l’Union 
des employés et employées de services, section local 800 en collaboration avec la compagnie pour laquelle je 
travaille.”
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Atelier 2 – VIOLENCES ENVERS LES FEMMES 

 Il traitera des discriminations sexuelles et du manque persistant d’opportunités égales pour les femmes. 
Il abordera les violences domestiques et étatiques que vivent les femmes. Il discutera des multiples discrimina-
tions vécues par les femmes, particulièrement celles des pays dits « en voie de développement » lorsqu’elles sont 
contraintes à prendre des emplois comme la prostitution ou à devenir des épouses transigées sur courriel ou par 
correspondance, pour soutenir financièrement leur famille. Il discutera de leurs luttes, de leur organisation et des 
stratégies de résistance qu’elles utilisent.
 
Organisé par: Mouvement contre le viol et l’inceste (MCVI)

HSIAO-CHUAN HSIA, Chair, Organizing Committee, Trans Asia Sisters Association (TASAT) Taiwan

 Hsia Hsiao-Chuan est professeure à l’Institute universitaire d’études sur les transformations sociales de 
l’Université Shih Hsin, à Taipei. Elle est la première chercheure universitaire à étudier les questions de mariages 
issus de la migration à Taiwan.  Le titre de son premier livre, publié en chinois, peut se traduire par «Banc de 
sable à la dérive : le phénomène des mariées étrangères dans le contexte de la mondialisation capitaliste».  
Ses dernières publications académiques portent, entre autres, sur des questions liées à la citoyenneté et au 
développement de mouvements de base ouvriers immigrants et migrants.  Hsia est également une militante 
qui lutte pour l’enpouvoirement des femmes immigrantes et le développement de mouvements de base ou-
vriers immigrants et migrants à Taiwan. Elle a lancé des programmes d’alphabétisation en chinois pour les 
«mariées étrangères» en 1995, ce qui a conduit à l’établissement de la «TransAsia Sisters Association» (TASAT) 
(Association des soeurs trans-asiatiques), basée à Taiwan.  Elle est co-fondatrice de l’«Alliance pour une législa-
tion des droits de la personne des immigrants et des migrants» (Alliance for the Human Rights Legislation for 
Immigrants and Migrants in Taiwan) à Taiwan et du «Réseau d’action pour la défense des droits de mariage et 
pour l’empouvoirement des migrants» (Action Network for the Mar-
riage Migrants Rights and Empowerment), un réseau international 
sur les questions de mariage de migrants.  Elle est aussi membre du 
Conseil de la Mission d’Asie-Pacifique pour migrants, et membre de 
l’Organe de coordination internationale de l’Alliance internationale 
des migrants.

RITA ACOSTA, Mouvement Contre le Viol et L’inceste (MCVI), Montreal

Le contexte piégé des femmes immigrantes et réfugiées survivantes 
de violence sexuelle

 Rita Acosta est féministe depuis toujours, comme le dit elle-
même souvent lorsqu’elle parle de ses expériences de vie. Rita Acos-
ta travaille depuis des nombreuses années au Mouvement contre 
le viol et l’inceste dans la lutte et l’action contre les violences et les 
agressions sexuelles. Elle est impliquée au niveau international avec 
les groupes au Mexique qui dénoncent le féminicide que vivent les 
femmes à Ciudad Juarez ainsi que des groupes au Guatemala et au 
Costa Rica, Rita Acosta allie l’analyse sociopolitique et l’action pour la 
défense des droits des femmes demandeure du statut de réfugié.
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ADA IVETH VALENZUELA LOPEZ, Unión Nacional Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), Guatemala

FRANCE ROBERTSON, Coordonnatrice promotion non violence, Femmes Autochtones du Québec

Justice pour les 500 femmes disparues et mortes, Femmes autochtones du Québec

 France Robertson, est Innue et a grandit à Mashteuiatsh (Lac St-Jean). Depuis maintenant 10 ans, elle 
habite à Montréal. Mère de deux garçons un de 11 ans et l’autre de 6 ans. Elle possède un baccalauréat en anima-
tion et recherche culturelles et un certificat en gestion. Depuis son arrivée, à Montréal, elle a travaillé pour des 
organismes autochtones. De 1993 à 1996, elle était recherchiste pour un projet qui avait pour mandat de faire 
connaître aux jeunes non autochtones la culture des Premières Nations du Québec. De 1996 à 2001, elle a animé 
des ateliers sur la l’histoire des autochtones à différentes écoles et organisme communautaire non autochtone. 
Ces ateliers avaient pour mission de favoriser le rapprochement entre les autochtones et non autochtones. 2001 
à 2002, elle est retournée auprès de sa communauté pour travailler pour une entreprise familiale. Elle était char-
gée d’un projet qui avait pour but de sensibiliser les principes traditionnels du commerce de la fourrure chez les 
autochtones. Depuis 2002, elle voue son travail à Femmes Autochtones du Québec en tant que coordonnatrice 
maison d’hébergement et promotion à la non violence. C’est un organisme où elle est fière de travailler en tant 
que femmes autochtone pour le bien de sa communauté.

Atelier 3 – FEMMES RÉSISTANT AUX GUERRES D’INVASION IMPÉRIALISTES

 Il portera sur les conditions des femmes qui vivent dans des territoires occupés, ou là où se déroulent des 
guerres d’invasion, des nettoyages ethniques comme en Afghanistan, au Pakistan, en Iraq, aux Philippines, en 
Afrique, dans la région du Tamil Nadu, etc. Il abordera les expériences de violences contre les femmes, comme le 
cas des prisonnières politiques dans des pays déchirés par les guerres et d’autres pays où les guerres civiles font 
rage. Il traitera du déplacement des personnes et des réfugiés de guerre. Il discutera des luttes que mènent ces 
femmes et des stratégies de résistance qu’elles emploient.

Organisé par: Migrant Women’s Coordinating Body of Toronto  

AZRA TALAT SAYEED, Membre du Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APFWLD)

 Dr. Azra Talat Sayeed est la fondatrice de Roots for Equity/ Des racines pour l’égalité, une ONG de 
développement au Pakistan. Elle est aussi membre du Comité de coordination internationale de la Ligue in-
ternationale de luttes des peuples. Elle a beaucoup écrit et fait de nombreuses conférences sur l’impact de 
l’impérialisme et de la mondialisation néo-libérale sur les masses au Pakistan. 
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EDITH BALLANTYNE, Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, Genève

 Edith Ballantyne est née dans une famille socialiste militante dans ce qui est aujourd’hui la République 
tchèque. Elle a travaillé pendant cinq ans pour l’Organisation mondiale de la santé, elle a élevé quatre enfants 
et joué un rôle primordial comme Secrétaire générale de la Ligue internationale des Femmes pour la Paix et 
la Liberté. Elle a ensuite servi l’organisation comme présidente internationale, de 1992 à 1998. Depuis, elle 
agit comme conseillère spéciale de la Ligue sur les questions onusiennes. Elle a organisé des conférences 
internationales, s’est impliquée activement dans l’organisation de forums de la société civile en marge de la 
conférence des Nations Unies sur les droits de l’homme en 1993 et des quatre conférences des Nations Un-
ies sur les Femmes qui se sont tenu à Mexique, Copenhague, Nairobi et Beijing. Elle a organisé et participé à 
de nombreux séminaires et ateliers sur le désarmement, l’élimination de l’apartheid et autres formes de rac-
isme.
 

AMIRAH LIDASAN, Militante de la communauté autochtone musulmane, Philippines 

 Amira Ali Lidasan est une militante Moro (un peuple autochtone musulman du sud des Philippines) 
et une opposante vigoureuse à la présence militaire états-unienne aux Philippines. Elle a grandi à Manille où 
elle a étudié du primaire au collège. Amira a étudié en journalisme et en études islamiques à la University of 
the Philippines. Elle est devenue présidente du conseil étudiant du College of Mass Communications (CMC) 
en 1994. Elle est devenue présidente du National Union of Students in the Philippines (NUSP), une alliance 
nationale de conseils étudiants en 1995 et a été élue comme secrétaire général en 1996. Elle est aussi secré-
taire général adjointe de BAYAN Philippines. Depuis sa fondation, Amira est porte-parole de la Moro-Christian 
People’s Alliance (MCPA), une organisation inter-religieuse composée d’organisation et de personnes musul-
manes et chrétiennes. La MCPA défend les droits du peuple Moro et le soutient dans sa quête pour la liberté 
et la paix durable.

AMY DARWISH, Tadamon!, Canada 

 Amy Darwish est étudiante de troisième cycle en travail social 
et organisatrice communautaire,active dans divers réseaux féministes, 
justice pour les migrants, et les réseaux de solidarité avec la Palestine 
à Montréal. Elle est membre de Tadamon! (arabe pour la solidarité), 
un collectif qui travaille en solidarité avec les luttes pour la justice, 
l’égalité et l’autodétermination dans le «Moyen-Orient», ainsi que 
dans les communautés de la diaspora à Montréal et au-delà.
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Atelier 4 – FEMMES DES MILIEUX RURAUX ET DE LA PAYSANNERIE
 
 La majorité de la population mondiale est paysanne, et elle demeure la plus pauvre. La pauvreté prévaut le 
plus dans les pays dits « sous-développés ». Il sera question des luttes et des défis des paysannes, particulièrement 
leur déplacement et l’expropriation de leurs terres. L’atelier s’intéressera aux stratégies utilisées pour s’organiser 
et pour s’attaquer aux racines de leur oppression.
 
Organisé par: Amihan (National Federation of Peasant Women), Philippines and  Asia Pacific Research Network 
(APRN) 

ESTRELITA MARIANO, Co- fondatrice, Amihan (National Federation of Peasant Women), Philippines

 Estrelita Mariano est une agricultrice des Philippines; elle est impliquée dans les enjeux d’agriculture 
durable, de sécurité alimentaire, de véritable réforme agraire, de droits humains, de liberté et de démocratie. 
Elle est l’une des membres fondatrices de AMIHAN-National Federation of Peasant Women et a été élue Se-
crétaire général adjointe lors du congrès de fondation en 1986. Elle a été élue Secrétaire général de AMIHAN 
en 1992 et a occupé ce poste pour les dix années suivantes. De 2003 à 2009, elle a occupé le poste de vice 
présidente de la Farmers Alliance de la province du Luzon central. Elle est présentement porte-parole pour 
AMIHAN et pour Bantay-Bigas (Rice Watch).

OLGA DJANAEVA, Alga Rural Women Association, Kyrgyzstan

 Olga Djanaeva est l’une des fondatrices de l’Association des femmes rurales, Alga, créée en janvier 
1995 dans le but d’apporter un soutien psychologique, social, matériel et éducatif aux femmes des milieux ru-
raux de la région du Chui au Kirghizstan. Olga détient une maîtrise en sociologie et est inscrite au programme 
de doctorat de l’Université du Kirghizstan. De part sa propre expérience du monde rural, sa connaissance des 
situations critiques auxquelles doivent faire face de nombreuses femmes en milieu rural ainsi que de part 
ses recherches sur la violence domestique, Olga s’est intéressée aux besoins et problèmes des femmes dans 
les villages. Petit à petit, l’intérêt et l’engagement d’Olga dans la lutte de ces femmes se sont accrus et elle a 
organisé un groupe de femmes militantes dans son village, particulièrement avec celles qui ont souffert de la 
nouvelle réforme agraire. Depuis ces débuts, Alga a grandi et a développé ses activités tant thématiquement 
que géographiquement. Elle est depuis largement connue, reconnue et appréciée.

SYLVIE DESCHENES, Comité de coordination, Union Paysanne, Québec 

 Sylvie Deschênes, infirmière de formation, est devenue paysanne par alliance, en se mariant avec un 
producteur laitier de Saint-Valentin, Québec. Elle est retournée aux études à la fin des années 90 et a suivi 
une formation en gestion de l’entreprise agricole. Le Syndicat des agricultrices du Québec l’a honoré du titre 
d’Agricultrice de l’année en éducation. Elle a participé à la mise sur pied d’un deuxième syndicat agricole, 
l’Union paysanne dès 2001. Elle se consacre à la production biologique en permaculture. Ses principaux dos-
siers à l’Union paysanne sont la légalisation du lait cru, la souveraineté alimentaire et l’implication féminine en 
agriculture.  Elle a eu l’occasion de travailler ce dossier à l’international en allant à la rencontre chez le peuple 
zapatiste au Mexique. Sylvie et sa famille accueillent à chaque année un adolescent d’un pays différent qui 
vient en immersion faire son secondaire V.  C’est pour eux une manière fantastique d’apprendre le français et 
toute une expérience pour les quatre enfants de Sylvie.
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Plénière 2 -L’OPPRESSION ET L’EXPLOITATION DES FEMMES  

DOLORES CHEW, Conseil d’administration, Centre communautaire des femmes sud-asiatiques, Montréal

 Elle portera sur la situation économique mondiale et sur les manières dont l’impérialisme et le patri-
arcat affectent et oppriment les femmes. Elle examinera les oppressions historiques et actuelles des femmes. 
Elle fera également l’analyse de la crise économique et de son effet sur les femmes.

 Dolores Chew, titulaire d’un doctorat en sciences humaines, est une militante de longue date.  Elle 
est une organisatrice du Centre communautaire des femmes sud-asiatiques (Montréal), dont elle est égale-
ment membre fondatrice.  Elle est historienne, enseignante et chercheure associée de l’Institut Simone de 
Beauvoir.  Elle est présidente du Département des arts libéraux et créatifs du Collège Marianopolis (Montréal).  
Dolores Chew associe sa longue expérience de travail universitaire et de militantisme à la base.  Elle est l’une 
des fondatrices de «Femmes de diverses origine». Source de motivation, elle joue un rôle de modèle pour les 
jeunes femmes, autant pour ses étudiantes que pour les militantes engagées dans la lutte pour les droits des 
femmes.  Elle a activement participé à des campagnes contre le profilage racial et la violence patriarcale faite 
aux femmes.  Elle est l’une des membre fondatrices du CERAS (Centre de l’Asie du Sud), à Montréal.  Elle a écrit 
et présenté de nombreuses communications sur des questions telles que la discrimination raciale au Canada, 
la violence contre les femmes en Inde et l’oppression et les injustices relatives à l’occupation israélienne de la 
Palestine.

Atelier 5 - LES FEMMES ET LA MIGRATION 

 Il discutera des politiques internationales qui encouragent l’exode des personnes, particulièrement 
des femmes, et des conditions d’oppression et d’exploitation qu’elles 
rencontrent dans les pays d’accueil, en raison de leur statut temporai-
re ou parce qu’elles sont sans-papiers. Il abordera la féminisation de la 
migration, ainsi que les impacts sociaux de la séparation des familles. 
Les conditions des femmes faisant partie du programme canadien 
des aides familiales résidentes et d’autres programmes de travailleus-
es, travailleurs temporaires seront traitées, notamment les manières 
dont les différents gouvernements institutionnalisent, par les poli-
tiques d’immigration et du travail, des pratiques permettant de prof-
iter de leur travail en les maintenant dans des situations d’oppression 
et d’exploitation. Il s’intéressera aux politiques de sécurité nationale 
de plusieurs pays et de leur impact sur les femmes, comme la dépor-
tation et la criminalisation des migrantes et réfugiées ainsi que leur 
famille. Il décrira l’impact social de la séparation des familles sur les 
enfants et la vie des couples. Il traitera des perspectives de luttes et 
des stratégies de résistance des femmes.

 
Organisé par:: International Migrants’ Alliance (IMA), (AMMORE) & Asia 
Pacific Forum on Women Law and Development (APWLD) 
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TERESA GUTIERREZ, Coordonnatrice natinale Immigrants and Latin American Projects, International Ac-
tion Center (IAC) USA/Latin America

La Migration des femmes latino-américaines et antillaises:  Comment l’oppression des femmes jete les bases 
de leur résistance 

 Teresa Gutierrez est née et a grandi au Texas. Elle est impliquée là-bas dans les enjeux relatifs aux droits 
des personnes immigrantes, des Chicana/o et des femmes, puis dans les enjeux liés à l’infâme peine de mort. Elle 
est membre du Raza Unida Party et une fondatrice de la branche de la Mexican American Youth Organization 
(MAYO) à l’Université du Texas à San Antonio. Elle a été co-directrice nationale du International Action Center 
depuis sa fondation, en 1992. Ce centre est anti-guerre, anti-raciste et anti-impérialiste et il organise une résistance 
nationale et internationale aux politiques gouvernementales états-uniennes. Il organise aussi le soutien et la soli-
darité autant pour les luttes menées à l’étranger que celles menées aux États-Unis. En juin 2008, Teresa a participé 
à la conférence de fondation de l’Alliance Internationale des Migrants (IMA) à Hong Kong, où elle a été élue 
Secrétaire général adjointe de la IMA. Elle est co-éditrice de l’ouvrage novateur et provocateur War In Colombia 
: Made in the U.S.A., et la productrice de Plan Colombia : We Say No! diffusé sur le People’s Video Network.
 

 
 

ENI LESTARI, Porte-parole, Asian Migrants’ Coordinating Body & Président, International Migrants’ Alliance 
(IMA), Hong Kong

 Eni Lestari ANDAYANI travaille comme employée domestique à Hong Kong depuis 1999.  Soumise à de 
graves conditions d’exploitation au travail par son premier employeur, elle s’est enfuie et a demandé de l’aide 
à la Maison de refuge Bethune pour femmes migrantes.  Ses collègues employées domestiques indonésiennes 
et elle, se basant sur leur expérience commune en tant que victimes, ont fondé créer l’Association des travail-
leuses/eurs migrantes/ants indonésiennes/iens de Hong Kong (ATKI-HK) en 2000, au sein de laquelle elle a été 
élue présidente.  En 2007, la croissance du mouvement de travailleuses/eurs migrantes/ants indonésiennes/
iens, à Hong Kong, a conduit à la formation de l’organisation «United Indonesians in HK Against Overcharging 
(PILAR)» (Indonésiennes/iens unies/is de Hong Kong contre la surfacturation), dont elle est coordinatrice. Elle 
est également l’une des coordinatrices du Conseil de coordination d’Indonésiens-Unis à Hong Kong («Asian 
Migrant’s Coordinating Body (AMCB) in HK»), une alliance d’organisations de migrantes/ants de l’Indonésie, 
des Philippines, de Sri Lanka, de Thaïlande et du Népal, et en 2008, elle a été élue présidente de l’«Alliance 
internationale des migrantes/migrants» (International Migrant’s Alliance - IMA), la première alliance mondiale 
de base de migrantes/ants et des réfugiées/iés.
 

HSIAO-CHUAN HSIA
Présidence du Comité, Organisateur, Trans Asia Sisters Association (TASAT), Taiwan

Voir bio sous l’atelier sur la Violence envers les femmes.
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LIGAYA LINDIO MCGOVERN, Écrivaine, chercheuse et Professeur adjoint e en Sociologie, Indiana Univer-
sity, U.S.A.

 Ligaya Lindio McGovern est professeure à l’Université d’Indiana, et travaille tout particulièrement sur 
la mon dialisation et les femmes/le genre, surtout les femmes du Tiers monde. Elle a notamment publié 
Filipino Peasant Women: Exploitation and Resistance and Globalization (Les paysannes philippines: exploita-
tion, résistance, mondialisation) et Third World Women: Exploitation, Coping and Resistance (Les femmes 
du Tiers monde : exploitation, survie et résistance). Elle a également fait des recherches sur l’exportation du 
travail philippin, en ce concentrant sur les travailleuses domestiques philippines migrantes. Son terrain de 
recherche incluait Taiwan, Hong Kong, Vancouver, Rome, Chicago et les Philippines. Elle a publié des articles 
et terminé le manuscrit d’un livre sur cette recherche multi-terrain. Actuellement, Dr McGovern vient juste 
de commencer une recherche de longue haleine, en plusieurs parties, sur les migrations internationales des 
travailleuses et des professionnelles de la santé, en particulier les infirmières et les médecins.

MARU MAESA, Membre, Migrante-Ontario Secretariat et Organizing Committee, Membre, Independent 
Workers Association (IWA), Toronto, Canada

  
 Maru Chavez Maesa a travaillé comme aide familiale résidente au Canada depuis novembre 2008, après 
avoir travaillé à Hong Kong comme travailleuse domestique de 1998 à 2008. Elle est actuellement membre 
du Secrétariat de Migrante-Ontario, qui représente les migrant-e-s philippin-e-s de la province canadienne la 
plus peuplée. Elle est sur le Comité organisateur de l’Association des travailleurs et travailleuses indépendant-
e-s, constituée avec l’aide du mouvement syndical canadien, pour défendre les droits du personnel soignant 
à domicile au Canada. À Hong Kong, après avoir participé à sa fondation, elle est devenue présidente de 
Chater Garden Chapter du Syndicat des travailleurs et travailleuses 
migrant-e-s philippin-e-s (FMWU), ainsi que Secrétaire adjointe de 
l’organisation nationale de FMWU.

Atelier 6 – FEMMES ET SANTÉ 

 Il analysera les conditions des femmes dans les pays dits « 
sous-développés » où l’accès aux soins de santé est pratiquement 
nul, particulièrement à cause de la tendance mondiale à privatiser ces 
soins. Il traitera aussi de la tendance grandissante dans les pays dits « 
développés » à la disparition des filets sociaux par la privatisation des 
soins de santé. Il exposera les gains effectués en santé reproductive, 
du manque d’accès à celle-ci dans la plupart des pays pauvres, et des 
attaques menées par la droite politique et les groupes fondamental-
istes contre celle-ci. Il discutera de la mobilisation et de l’organisation 
effectuées par les femmes, des luttes qu’elles mènent et des stratégies 
de résistance qu’elles emploient.

Organisé par: Professor Abby Lippman, McGill University
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SHREE MULAY, Doyenne, Community Health and Humanities Division, Memorial University of Newfound-
land, St. John’s, Canada

 Dr. Shree Mulay, professeure émérite du département de médecine de l’Université McGill, à Montréal, 
est également doyenne associée et professeure au département de santé communautaire et de sciences sociales 
à la Memorial University, à St-John’s à Terre-Neuve. Elle a été directrice du McGill Centre for Research and 
Teaching on Women a occupé un poste sur le conseil d’administration du SAWCC (South Asian Women’s Com-
munity Centre, Montréal). Dre Mulay a participé au NAC (National Action Committee for the Status of Women 
in Canada). Elle a reçu plusieurs prix et distinctions pour son travail académique et communautaire, notam-
ment la création du “Shree Mulay Graduate Student Award in Women’s Studies” à McGill, le Humanitarian of 
the Year Award décerné par la Chambre de commerce Indo-canadienne et le Woman of Distinction Award for 
the Advancement of Women décerné par le YWCA de Montréal. Spécialiste en endocrinologie et en santé des 
femmes, ses recherches actuelles portent sur la santé des femmes et des enfants dans les pays en développement, 
particulièrement en Inde. Elle vise à collaborer au développement de politiques pour des services de santé ruraux 
équitables (particulièrement les droits reproductifs) pour les populations mal desservies. Née en Inde, Dre Mulay 
retourne en Asie du Sud plusieurs fois pas ans pour ses recherches et pour des travaux communautaires.

JULIE CAGUIAT, Executive Director, Community Medicine Development Foundation, Inc (COMMED), 
Spokesperson, HEAD, Philippines.

  
 Le Dr Julie Caguiat, médecin diplômée du Collège de Médecine de l’Université des Philippines, a tra-
vaillé pendant 10 années comme médecin communautaire dans le cadre d’un «programme de santé communau-
taire» (Community Based Health Program - CBHP) à Bukidnon, Mindanao. Elle est actuellement associée à la 
Fondtion de médecine communautaire (Community Medicine Foundation - COMMED), organisation nationale 
philippine qui vise à appuyer le travail de santé communautaire.   Depuis 2004, elle est membre de HEAD et 
participe activement à plusieurs campagnes et mesures de promotion dans ce domaine. Entre autres tâches au sein 
de la Fondation de médecine communautaire, elle oeuvre activement pour mobiliser et organiser les étudiants en 
médecine et les médecins pour les encourager à appuyer les luttes du peuple pour de véritables changements. Elle 
est également active dans la promotion de questions relatives aux femmes, particulièrement à celle de la défense 
de leurs droits en matière de santé.  Actuellement le Dr Caguiat est l’une des porte-parole de la campagne exi-
geant la libération immédiate de 43 travailleuses et travailleurs de la santé enlevées/és et détenues/us aux Philip-
pines depuis février 2010.  Sur ces 46 personnes, 26 sont des femmes.
 

RAJASHRI DASGUPTA, Journaliste indépendente de l’inde, specialistedes questions féministes, de la santé, 
des droits de la personne.

 Rajashri Dasgupta est une journaliste indépendante basée à Calcutta, spécialiste des questions féministes, 
de la santé, des droits de la personne et des mouvements sociaux. Elle travaille comme journaliste depuis plus 
de 25 ans et a débuté sa carrière au Business Standard avant de passer aux affaires politiques et sociales comme 
rédactrice en chef du The Telegraph. Elle est récipiendaire de la bourse Panos. C’est elle qui a révélé les essais 
pharmaceutiques anti-éthiques sur la quinacrine au Bengale occidentale pour stériliser les femmes. Elle a publié 
des articles et écrit des ouvrages sur la santé, les femmes et la violence. Elle est membre du comité éditorial de 
Himal pour l’Asie du Sud, basé à Kathmandou. Elle est impliquée dans les mouvements pour la paix et les droits 
des femmes et siège aux conseils de plusieurs organismes de changement social.
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Atelier 7 – FEMMES RÉSISTANT AUX AGRESSIONS AU NOM DU DÉVELOPPEMENT

 Il soulignera les manifestations concrètes d’agressions impérialistes, tant dans les projets d’exploitation 
minière, que dans d’autres formes de soi-disant développement entrepris par des multinationales étrangères et des 
élites locales: comment cela affecte les communautés – en termes de déplacement, de perte de terres agricoles, de 
destruction de modes de vie, de dégradation de l’environnement et de violations des droits économiques, socio-
culturels et politiques des peuples et des personnes. Tandis que les compagnies minières et des organismes multi-
latéraux promeuvent et soutiennent l’industrie de l’extraction, affirmant qu’elle stimule la croissance économique 
et le développement des communautés, les communautés touchées, principalement les femmes, discréditent ces 
affirmations et exposent plutôt les impacts destructeurs de ces activités dans leurs communautés. Les femmes 
s’organisent sur les plans local, national et international pour mettre fin à ces agressions perpétrées au nom du 
développement et pour sauver leurs terres et l’environnement.

Organisé et commandité par: KAIROS, Canada

MARYLYNN POUCACHICHE, Barrier Lake, Canada

 Marylynn Poucachiche, 32 ans et mère de cinq enfants, est monté aux barricades pour bloquer des 
promoteurs qui voulaient empiéter les terres ancestrales autochtones au Lac Barrière. Le gouvernement était 
revenu sur son accord de développement durable du territoire et ce geste a mis l’étincelle dans la reprise d’une 
bataille qui dure depuis de longues générations. Le flambeau a été passé des ainés aux plus jeunes, et Mary-
lynn fait partie de cette nouvelle génération de leaders de la communauté sur la ligne de front. Le Lac Barrière 
est situé à l’amont de la Rivière Outaouais, et la communauté de 450 habitants a attiré l’attention internation-
ale dans les années 80 en campant sur la colline parlementaire et en bloquant les routes qui traversaient sur 
leur territoire à ce moment. Cette campagne avait permis l’inauguration d’un accord de développement du-
rable du territoire, connu sous le nom d’accord Trilatéral – reconnu par 
l’ONU comme étant un précédent très porteur pour supporter les droits 
des autochtones. Il se trouve que négocier l’accord étaient la partie fac-
ile; amener le Canada a respecter sa parole apparait une lutte beaucoup 
plus difficile. Voici un lien vers des enregistrements vidéos des barri-
cades qui ont été montré aux nations-Unies: <http://honouryourword.
blip.tv/file/1391794/>http://honouryourword.blip.tv/file/1391794/

VERNI YOCOGAN-DIANO, Présidente, INNABUYOG, (Alliance 
d’organisations de femmes autochtones dans la Cordillère)  Philippines

 Vernie Yocogan-Diano est membre de la tribu Kankanaey-Bon-
tok de Sagada, dans le nord de la province des Montagnes aux Philip-
pines. Elle est une technologue médicale accréditée, mais elle a choisit 
de travailler à temps plein avec le Cordillera peoples’ movement, 
plus précisément en tant que présidente d’Innabuyog, une alliance 
d’organisations de femmes autochtones de la Cordillière. Vernie agit 
également à titre de trésorière du comité exécutif régional de la Cordil-
lera Peoples Alliance. Elle est aussi membre du comité de coordination 
national de BAI, un réseau national d’organisation de femmes autoch-
tones aux Philippines, et membre du conseil national de GABRIELA 
Philippines.
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ANNA MARIA ALVARADO, Mexico

 Ana Maria Alvarado habite dans le village historique Cerro de San Pedro, au cœur du Mexique, où 
ses parents et grands-parents ont vécu avant elle. Elle est à la tête des opposantes et opposants à un projet 
minier qui menace leur village historique, prévoit de déplacer des personnes et de contaminer leurs réserves 
d’eau. La communauté mexicaine de Cerro de San Pedro se bat depuis dix ans pour arrêter cette exploitation 
minière à ciel ouvert, extrayant de l’or par l’utilisation massive du cyanure, et appartenant à l’entreprise cana-
dienne Mettalica Resources Inc. Les cours mexicaines se sont prononcées en faveur de cette communauté, 
par ailleurs proposée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, située dans un demi-désert fragile. Cependant, 
le gouvernement mexicain refuse d’appliquer les décisions des cours et d’obliger Mettalica Inc. à se retirer. 
L’exploitation minière continuant, les habitants de la communauté se sont vus obligés de bloquer pacifique-
ment les équipements miniers. La réponse, elle, fut pourtant violente. 

LORENA GIL BARBA, Comité pour la Défense des droits humains en Amérique latine (CDHAL) 

Atelier 8 – FEMMES ET RELIGIONS

 Cet atelier permettra de discuter des différentes expériences des femmes avec la religion, que cela soit sous 
la forme d’une utilisation progressiste de la religion pour confronter le patriarcat et l’impérialisme de l’intérieur 
ou en confrontation directe avec les pires formes d’extrémismes religieux et de patriarcat. Dans un contexte glob-
al de militarisation impérialiste et de politiques économiques néo-libérales, la religion est devenue un champ de 
bataille. Les tension qui prennent naissance des interactions entre l’impérialisme, le fondamentalisme religieux 
et l’exploitation capitaliste se manifestent en premier lieu sur le corps des femmes. Dans cet environnement con-
troversé, c’est le but de cet atelier d’examiner les expériences des femmes avec la religion et cela dans différents 
contextes sociaux et économiques autour du globe, spécialement dans le sud, lieu à la croisée des feux de ces 
confrontations.

Organisé par: Comité du programme CIFM
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SARWAT VIQAR, Département des Humanités /Philosophie/Religion du Collège John Abbott de Montreal 

 Sarwat Viqar est professeure à la faculté des Humanités /Philosophie/Religion du Collège John Ab-
bott de Montreal depuis les sept dernières années Elle est la présidente du conseil d’administration du Mou-
vement contre le viol et l’inceste (MCVI) de Montréal. Depuis plusieurs années, elle s’est engagée activement 
dans les débats et les tensions entourant le patriarchat religieux et la discrimination religieuse qui surgissent 
dans le travail quotiden du Centre.

 

PARVIN ASHRAFI, Iranian Centre for Peace, Freedom and Social Justice & Stop War, Vancouver

 Parvin Ashrafi est une militante irano-canadienne dévouée aux droits des femmes et aux questions so-
ciales. Elle est impliquée dans le Iranian Centre for Peace, Freedom and Social Justice basé à Vancouver et est 
membre, dans cette ville, du comité organisateur de la Journée internationale des femmes. Elle milite égale-
ment dans le mouvement anti-guerre en tant que membre coordinatrice de Stopwar.ca. Elle est co-auteure du 
périodique suédois Journal of Negah Research Centre, publié en Farsi. Elle a fait de nombreuses communica-
tions et écrit abondamment sur les droits des femmes et les questions sociales, tant à la radio et à la télévision 
que dans des périodiques scientifiques et des journaux locaux. Elle croit fermement que les droits des femmes 
sont des droits humains et que les droits humains sont universels et sans frontières.

OFELIA ORTEGA SUAREZ, Féministe et théologienne, Présidente du 
Conseil mondial des Églises Amérique Latine et Caraïbes, Cuba

 Rev. Dr. Ofelia Ortega Suárez, de l’Église presbytérienne—ré-
formée de Cuba fut la première femme ordonnée à Cuba. Elle a servi 
au Séminaire évangélique théologique (SET) de Matanzas de 1996 à 
2004, l’amenant à s’impliquer dans différentes facettes des services 
sociaux et de l’engagement communautaire. Ortega a travaillé au 
Conseil mondial des Églises (WCC) de 1988 à 1996 comme secrétaire 
exécutive pour l’Amérique Latine et les Caraïbes dans le Programme 
d’éducation théologique et, avant cela,de 1985 à 1988 comme profes-
seur à l’Institut ?cuménique. À Cuba, dans ses responsabilités dans le 
séminaire, elle a servi comme volontaire dans les zones rurales du-
rant la campagne nationale d’alphabétisation aussi bien que pour le 
ministère de santé public.
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Plénière 3- LA RÉSISTANCE DES FEMMES APRÈS 100 ANS D’OPPRESSION ET 
D’EXPLOITATION

 
Conférencière: BRENDA STOKELY , Co-fondatrice de plusieurs organisations clés: 2004 Million March 
Movement, U.S.A.

 Elle traitera des différents modèles et stratégies de résistance des femmes au sein des mouvements de 
libération nationale, des femmes dans les pays socialistes et au sein d’autres formes de lutte. La résistance des 
femmes à l’impérialisme sera également abordée, ainsi que la nécessité de bâtir un mouvement des femmes 
anti-impérialiste.
 Brenda Stokely est une militante des droits de la personne qui se consacre à l’abolition de toutes les formes 
d’oppression nationale, de racisme, de sexisme et d’exploitation des travailleurs. Elle est cofondatrice de plusieurs 
organisations importantes, dont The 2004 Million Worker March Movement (organisatrice régionale de Co-NE), 
le NY Labor Against the War Local 215 (co-organisatrice) (ancienne présidente), le Conseil de district des em-
ployés des services sociaux 1707 (ancienne présidente), et AFSCME (la Fédération américaine des employés des 
états, des comtés et des municipalités qui représente 25 000 employés de service) (ancienne présidente). Militante 
de base tant dans le secteur privé que public, elle a obtenu la reconnaissance syndicale, des conventions collec-
tives justes et imposé une démocratie syndicale interne. Elle est aussi membre fondatrice de Troops Out Now, 
Blacks in Solidarity Against the War, de la Coalition du 1er mai pour les droits des travailleurs et des immigrants, 
la NY Solidarity Coalition auprès des survivants de Katrina/Rita et la Coalition to Save Harlem.

Atelier 9 – FEMMES COMBATTANT LE RACISME, LA DISCRIMINATION ET LE GÉNOCIDE
 
 Il discutera du racisme systémique et du génocide utilisés pour renforcer la majorité au pouvoir comme 
au Sri Lanka, contre les Tamouls, comme Israël en Palestine et même au Canada, contre les peuples autochtones. 
Il traitera aussi des pratiques racistes et discriminatoires comme le profilage racial, la non-accréditation des pro-
fessionnel-les, la brutalité policière et d’autres pratiques. Il abordera les perspectives de luttes et les stratégies de 
résistance des femmes.

Organisé par: Centre communautaire des femmes sud-asiatiques (CCFSA)

GADA MAHROUSE, Professeur adjointe, Institut Simone de Beauvoir, Université Concordia. Montreal

 
Les luttes des femmes contre le racisme systémique: un cadre conceptuel Gada Mahrouse

 Gada Mahrouse donne des cours sur les féminismes,la race et le post-colonialisme dans le programme 
d’études feministes à l’Institut Simone de Beauvoir à l’Université Concordia. Actuellement, elle étudie les débats 
sur les accommodements raisonnables au Québec en utilisant un cadre d’analyse critique et féministe pour exam-
iner la façon dont cela a perpétué les continuités et les hiérarchies coloniales racisées.
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DAMILVANY GNANAKUMAR, Communauté tamoule, Angleterre

 Damilvany (Vany) Gnanakumar est née en 1984 à Jaffna dans le nord du Sri Lanka, alors dominé par 
les Tamouls. Elle a déménagé avec sa famille en Grande-Bretagne en 1994. Après avoir obtenu un diplôme en 
sciences biomédicales en 2007, elle est retournée au Sri Lanka en février 2008. Elle enseignait l’anglais dans 
un centre de jeunes, quand le gouvernement sri-lankais lança une offensive générale, piégeant pas moins de 
300 000 personnes dans une enclave de jour en jour plus petite, tenue par les Tigres de Libération de l’Ealam 
Tamoule (LTTE). Vany devint bénévole dans un hôpital de fortune, s’occupant des blessures et administrant 
les premiers soins, avant d’être détenue avec d’autres survivants dans un camp de détention, Menik Farm, 
une fois la région tombée aux mains des troupes gouvernementales. Malgré des efforts diplomatiques pour 
sa libération, elle fut détenue pendant des mois et subit cinq interrogatoires. Elle est finalement rentrée en 
Angleterre en septembre 2009. 

ANDREA FIGUEROA, Personne n’est illégal, Canada
 

 Andrea Figuero est membre de No One Is Illegal/Personne n’est illégal, un collectif populaire anti-colo-
nial de défense des droits des immigrant-e-s et des réfugié-e-s, organisé par des membres d’origine migrante 
ou racialisée. Dans son mandat, Personne n’est illégal inclut la fin de toutes formes de déportation et de déten-
tion, la mise place d’un programme complet et inclusif de régularisation de toutes les personnes sans statut, la 
garantie d’un accès sans craintes aux services essentiels pour les personnes sans papiers, la reconnaissance de 
la souveraineté des peuples autochtones et la fin de l’exploitation des travailleurs et travailleuses temporaires.  

ANIK SIOUI,  Femmes autochtones du Québec

Luttes, victoires et défis des femmes autochtones face au colonial-
isme 

 Anik Sioui, est d’origine huronne-wendate et fait partie de la 
bande anishnabe Abitibiwinni de Pikogan. Elle termine actuellement 
sa maîtrise en psychologie clinique et communautaire à l’Université 
du Québec à Montréal. Elle a travaillé plusieurs années au Foyer pour 
femmes autochtones de Montréal et travaille actuellement au Centre 
des femmes de Montréal dans le projet pour femmes autochtones en 
milieu urbain. Elle accompagne également les anciens élèves de pen-
sionnats indiens à travers leurs démarches d ́indemnisation pour les 
sévices sexuels et physiques dont ils ont été victimes.
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RAMONA AFRICA, Seule survivante adulte du bombardement et du massacre de MOVE en 1985. Ministre 
de communications pour MOVE (groupe révolutionnaire basé en Philadelphie), U.S.

Présentation pré-enregistrée

 Ramona Africa est ministre des Communications de l’organisation MOVE, ancienne prisonnière politique 
et seule survivante adulte du bombardement et du massacre de MOVE par le gouvernement, à Philadelphie, le 13 
mai 1985. Elle est une représentante de The International Concerned Family and Friends of Mumia Abu Jamal 
(un journaliste noir, condamné à mort en Pennsylvanie). Mais avant tout, elle est une révolutionnaire, une combat-
tante pour la liberté. Âgée de 55 ans, elle est impliquée dans l’organisation MOVE depuis plus de trente ans. Elle 
a passé sept ans en prison pour avoir survécu au bombardement de 1985. Elle n’a jamais cessé de se battre pour 
la liberté même lorsqu’elle était emprisonnée, et elle poursuit son combat aujourd’hui, notamment pour obtenir la 
libération de sa famille MOVE dont certains membres sont emprisonnés depuis vingt-deux ans.

Atelier 10 – IDENTITÉS ET ORIENTATIONS SEXUELLES DES FEMMES

 Il traitera des orientations sexuelles des femmes et de leur droit à contrôler leur corps, de leurs condi-
tions, de leur marginalisation, des discriminations dont elles font l’objet, des méconnaissances à leur sujet et 
de leurs oppressions lorsqu’elles choisissent une orientation sexuelle différente de celle qui est dominante. Il 
exposera les mobilisations, l’organisation, les luttes et les stratégies de résistance qu’elles emploient. 

NATALIE KOURI-TOWE, Queers Against Israeli Apartheid, Toronto 

Le militantisme transnational queer contre l’occupation et l’apartheid 

 Natalie Kouri-Towe est étudiante en doctorat au département de sociologie et études de l’équité en éduca-
tion, à l’Université de Toronto. Plus particulièrement, elle suit le programme en études des femmes et du genre. 
Ses recherches portent sur le militantisme transnational queer et sur les politiques de solidarité. Elle est membre 
des Queers Against Israeli Apartheid, les queers contre l’apartheid israélien.

TRISH SALAH, Écrivaine, Militante, Enseignante, Université Concordia , Montreal

 Trish Salah est une écrivaine, militante et professeur au Concordia’s Simone de Beauvoir Institute et le 
département d,anglais de l’université Concordia. Elle a été active politiquement dans des groupes populaires, 
des organisations ouvrières et autres lieux militants à l’université sur différents sujets, incluant la solidarité 
avec les luttes palestiniennes, les droits des travailleuses du sexe, l’anti-racisme, l’anti-capitalisme et aussi la 
sécurité d’emploi et les soins pour les transgenres et les transexuelLEs. Elle a fait pression avec succès pour 
obtenir des sièges pour les Transgenres et les Transsexuelles sur le comité national Triangle Rose du Syndicat 
Canadien de la Fonction Publique et a été la première Représentante Trans aux Comités d’Équité national du 
SCFP . Salah est l’ancienne éditrice du magasine Fuse. Son premier livre, Wanting in Arabic, a été publié par 
TSAR Books et ses écrits se retrouvent dans les parutions récentes des journaux Open Letter, No More Pot-
lucks, Aufgabe, West Coast Line.
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AMY SIM, Anthropologue, Professeur et écrivaine/auteure de “As Normal As Possible: Negotiating Sexuality 
in Hong Kong and China”

Les sexualités émergeantes avec la migration: désirs homo-érotiques chez les travailleuses migrantes indonési-
ennes à Hong Kong 

 Amy Sim est anthropologiste culturelle au département de sociologie de l’Université de Hong Kong. Ses 
recherches portent sur le genre et la sexualité, les femmes dans les migrations, les enjeux d’identités et de change-
ments culturels dans l’autonomisation et le leadership des femmes, les mouvements sociaux, les transformations 
sociales et la gouvernance. Avant ses études doctorales, Amy a travaillé dans une ONG régionale, en Asie, sur 
des enjeux de développement durable. Pour sa maîtrise, elle s’est spécialisée en management du développement 
et son mémoire portait sur le développement des ONG reliées aux migrants à Hong Kong. Sa thèse de doctorat 
s’intéressait aux travailleuses migrantes indonésiennes à Hong Kong.

Atelier 11 – LUTTES DES FEMMES AUTOCHTONES

 Il décrira les luttes des femmes autochtones partout dans le monde et les agressions du soi-disant dével-
oppement sur leurs territoires. Il abordera les différentes formes de répression qu’elles vivent, comme les viola-
tions de leurs droits humains, la discrimination, le déplacement forcé, les guerres d’invasion. Il traitera des luttes 
qu’elles mènent et des stratégies de résistance qu’elles utilisent.

Organisé par: Missing Justice and MIWC Program Committee

LINA SOLANO ORTIZ, Frente de Mujeres Defensoras de la Pachama-
ma, Ecuador

 Lina Solano Ortiz se dédie à la défense des droits environ-
nementaux des communautés indigènes et rurales en résistance au 
méga-projets miniers de corporations multinationales en Équateur 
en mettant l’emphase sur les droits des femmes affectées par cette 
industrie d’extraction. Co-fondatrice et membre de la direction de la 
Coordinadora Campesina Popular de Morona Santiago (CCP), el Fr-
ente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, el Frente de Mujeres 
Guardianas de la Amazonía, et la Coordinadora Nacional por la Defen-
sa de la Vida y la Soberanía de Ecuador, une coalition d’organisations 
et communautés affectées par les mines sur différents sites de pays 
de l’Amérique Latine. Elle est aussi membre de l’Union Latinoameri-
cana de Mujeres – ULAM, regroupant des femmes affectées par les 
mines au Guatemala, Venezuela, Pérou, Bolivie et en Équateur. Elle a 
été persécuté pour avoir supposément envahi et détruit un camp de 
la compagnie minière canadienne Corriente Resources, dans la région 
de Rosa de Oro en 2006.
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FRANCE ROBERTSON, Coordonnatrice promotion non violence, Femmes Autochtones du Québec

Justice pour les 500 disparues et mortes, Femmes autochtones du Québec
Luttes des femmes autochtones

 Voir bio sous l’atelier sur la Violence envers les femmes.

 

LESVIA VELA, Membre, Coalition pour les 500 ans de résitance autochone, Femmes mayas de Montréal, 
Canada

 Lesvia Vela est un membre fondatrice du Comité d’appui pour le Guatemala et du Projet Accompag-
nent Québec-Guatemala. Elle est un représentante de la fondation Rigoberta Menchú dans le domaine du 
ciné et vidéo autochtone et elle a participé à la réalisation des activités culturelles, artistiques et d’éducation 
du public québécois afin de les sensibiliser sur la situation des droits humains au Guatemala. Elle a aussi aider 
à réaliser des tournées pour des visites au Québec des représentantes du mouvement social et des commu-
nautés mayas. Elle était membre de la Coalition Montréal 1992 pour les 500 ans de la Résistance Autochtone 
et a participé à l’organisation de la campagne d’appui à travers le Canada pour le Prix Nobel de la Paix à Rigo-
berta Menchú, femme maya-quiché du Guatemala. Lesvia est aussi une Aj’qu’ij maya, ou guide spirituelle.

 

VERNIE YOCOGAN-DIANO, Présidente, INNABUYOG (Alliance d’organisations de femmes autochtones 
dans la Cordillère)  Philippines

 Vernie Yocogan-Diano est membre de la tribu Kankanaey-Bontok de Sagada, dans le nord de la province 
des Montagnes aux Philippines. Elle est une technologue médicale accréditée, mais elle a choisit de travailler à 
temps plein avec le Cordillera peoples’ movement, plus précisément en tant que présidente d’Innabuyog, une 
alliance d’organisations de femmes autochtones de la Cordillière. Vernie agit également à titre de trésorière 
du comité exécutif régional de la Cordillera Peoples Alliance. Elle est aussi membre du comité de coordination 
national de BAI, un réseau national d’organisation de femmes autochtones aux Philippines, et membre du 
conseil national de GABRIELA Philippines.

Atelier 12 – EXPÉRIENCES DES FEMMES DANS LES MOUVEMENTS SOCIALISTES ET LES 
MOUVEMENTS DE LIBÉRATION NATIONALE

 Il abordera les expériences des femmes du Népal, des Philippines, de Cuba, d’Amérique latine et d’autres 
pays ayant connu des expériences similaires. Il discutera de leur organisation, de leurs luttes, des stratégies de 
résistance qu’elles ont employées et les gains des femmes après les révolutions. Il traitera du lien entre la lutte 
pour la libération des femmes et les luttes globales de libération des peuples et de justice sociale.
 

Organisé par: PCR (Parti communiste révolutionnaire), Canada
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ELENA DIAZ, Professeur, FLACSO et l’Université de la Havane, Cuba

 Elena María Díaz détient un Baccalauréat ès arts et un doctorat en Économie.  Elle est professeur à 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) et à l’Université de La Havane et membre de 
l’Académie cubaine des sciences.  Elle est spécialiste des questions de genre et développement social et a en-
seigné dans plusieurs pays et participé à de nombreuses conférences en Amérique et en Europe. Ses articles 
ont été publiés en Argentine, au Brésil, aux États-Unis, en Espagne, et en France, entre’autres. Elle est récipien-
daire de plusieurs honneurs dans son pays et a été directrice du programme de FLACSO Cuba et Consultante 
indépendante du Conseil supérieur de FLASCO (1983-91).

CONI LEDESMA, membre du Comité de négociation du Front national démocratique des Philippines (NDFP),  
porte-parole à l’international de MAKIBAKA

 Coni Ledesma est membre du Comité de négociation du Front national démocratique des Philippines 
(NDFP), membre du Comité commun de surveillance de l’Accord complet sur le respect des droits de la personne 
et du droit international humanitaire (CARHRIHL), et porte-parole à l’international de MAKIBAKA, une organi-
sation révolutionnaire de femmes, alliée au NDFP. Elle commença à militer comme étudiante dans les années 
1970 puis, en tant que religieuse, elle dut s’installer à Cebu City où elle s’impliqua au Bureau d’action sociale, 
avant de partir pour l’île Negros où elle s’engagea dans les luttes des paysans et des travailleurs et travailleuses 
du sucre. Coni aida à constituer Chrétiens pour la libération nationale (CNL) dans les Philippines centrales et fut 
élu membre du Comité exécutif national du CNL en 1972. Elle entra dans la clandestinité avec la déclaration de 
la loi martiale en juillet 1972 et fut arrêtée et emprisonnée de septembre 1973 à juillet 1974. Elle demanda l’asile 
politique aux Pays-Bas en décembre 1976 et l’obtint en 1978 avec son mari Luis Jalandoni.

MONICA MOOREHEAD, Membre du secrétariat,  World Workers’ Party, 
Managing Editor of Workers World Newspaper, & Women’s Fightback 
Network,  N.Y., U.S.A.

  

 Monica Moorehead est membre du secrétariat du Parti mondi-
al des travailleurs et éditrice en chef du journal Workers World qui lutte 
pour l’instauration du socialisme. Éditrice de l’ouvrage de compilation 
de 2007, “Marxism, Reparations and the Black Freedom Struggle,” elle 
est co-auteure de “Mumia Speaks” – une entrevue avec Mumia Abu 
Jamal. Elle a été candidate du Parti mondial des travailleurs aux élec-
tions présidentielles américaines en 1996 et 2000 lors de deux élec-
tions nationales et candidate à la présidence du Parti pour la Paix et 
la Liberté en 1996. Monica Moorehead est une militante du Women’s 
Fightback Network qui organise des événements à l’occasion de la 
Journée internationale des Travailleuses à New York. Monica Moore-
head a représenté le Parti mondial des travailleurs lors de missions de 
solidarité en Afrique du Sud, en Iraq, à Cuba, au Nicaragua et en Corée 
du Nord. Au milieu des années 80, elle a fait partie d’une délégation 
de femmes qui s’est rendue en République dominicaine et jusqu’à la 
frontière haïtienne.
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Atelier 13 - LES EXPÉRIENCES DES FEMMES: DU PARLEMENT DE LA RUE AU PARLEMENT 
DE L’ÉTAT

 Cet atelier permettra de discuter des expériences des femmes qui travaillent au sein des parlements ou des 
organes législatifs dans les différents pays. Il explorera leur organisation, leurs luttes, les stratégies de résistance 
et les progrès réalisés dans la promotion des femmes et le changement social.

Organisé par: Gabriela, Philippines  

 

LUZ ILAGAN, Députée du Parti Gabriela, Congrès Philippines 

 La Représentante Luz Ilagan est militante, éducatrice, féministe et élue du Parlement. Elle est née et a 
grandi à Davao City, aux Philippines; elle est devenue militante pour les droits des femmes et dirigeante com-
munautaire par son implication dans l’Alliance des femmes pour un changement véritable-Mindanao (WOM-
EN’S ALLIANCE FOR TRUE CHANGE- MINDANAO), qui s’est joint à la coalition nationale  GABRIELA. En 1984, Luz 
Ilagan est élue présidente de GABRIELA Mindanao, et son mari, un avocat des droits humain esst président de 
BAYAN Mindanao. Son mari est detenu comme prisonnier politique en 1985, et elle doit éléver seule ses quatre 
fils. Elle est active dans plusieurs organismes de solidarity avec les peuples autochtones des Philippines, avec des 
centres de femmes, dans le domaine de la santé reproductive, et pour le dialogue internationale, entre’autres. 

EMERENCIANA “EMMI” DE JESUS, Représentante du Parti des femmes Gabriela

 La représentante Emmi de Jésus du Parti des femmes Gabriela lutte depuis déjà deux décennies pour 
les droits des femmes et pour l’émancipation réelle du peuple philippin de l’exploitation et de l’oppression 
exercés par le pouvoir néo-colonial impérialiste sur son pays. Elle a été parmi les 10.000 femmes qui, en avril 
1984, a participé à la manifestation à Manille pour défier le décret du Président dictateur Marcos interdisant 
l’exercise des droits civils et politiques de la population. De 2003 à 2009 elle a occupé le poste de Secrétaire 
général de l’organisation des femmes Gabriela sectorielle, avec près de 250 organisations au pays. À ce jour, 
elle est la vice-présidente concurrente de l’organisation sectorielle des femmes et des défenseurs des droits 
de l’enfant chez Gabriela, ainsi que du Party des femmes Gabriela. En mai 2010, lors des élections nationales, 
le Parti des femmes Gabriela s’est classé parmi les 5 partis des groupes communautaires ayant le plus grand 
nombre de voix sur plus de 150. Comme deuxième candidate élue de son party, Rép Emmi de Jésus, avec la 
porte-étendard Rép Luz Ilagan, apporte la voix collective des femmes marginalisées, les enfants, les travail-
leuses d’outre-mer philippines, et d’autres secteurs opprimés au 15ème Congrès de la Chambre des représen-
tants des la République des Philippines.
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REMARQUES DE CLÔTURE

HON. FLOR MARCELINO, Ministre de la culture, du partriomoine et du tournisme, Ministre responsible du 
multiculturalisme, Manitoba, Canada

 Flor Marcelino a été élue députée provinciale de Wellington pour la première fois en 2007. Elle a été as-
sistante parlementaire du ministre de la Culture, du Patrimoine, du Tourisme et du Sport en 2008 avant d’être 
nommée elle-même, ministre de la Culture, du Patrimoine et du Tourisme et ministre responsable du Multicul-
turalisme en 2009. Flor est née à Manille aux Philippines et elle a immigré au Canada en 1982 avec sa famille 
qui s’est installée à Winnipeg. Flor a travaillé comme employée de soutien au Red River College pendant 17 
ans jusqu’à ce qu’elle devienne propriétaire d’une petite entreprise et éditrice du The Philippine Times, un 
journal qui se consacre aux questions politiques et de droits de la personne qui touchent les Philippines et la 
diaspora. Elle a été  une leader communautaire très active, en siégeant aux conseils de différents organismes, 
le projet Peacemakers, la fondation St. Stephen’s-Broadway, l’Église Unie Broadway Disciples et son affiliée 
internationale, Global Ministries. En 2007, elle est entrée dans l’histoire en devenant la première femme de 
couleur, élue à l’Assemblée législative du Manitoba. En novembre 2009, Flor est devenue la première membre 
d’une minorité visible à entrer au cabinet provincial du Manitoba.
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La Conférence est une initiative des groupes suivants: 

Femmes de diverse origines
Le Comité 8 mars des femmes de diverses origines - un collectif d’organisations communautaires de femmes d’une 
douzaine de différentes communautés culturelles de Montréal. Depuis neuf ans nous organisons un événement an-
nuel pour marquer la Journée internationale des femmes. Nous avons invité des conférencières de partout dans 
le monde, les femmes enracinées dans des luttes quotidiennes contre la guerre, la violence, et pour les droits des 
femmes et le progrès social. Nous avons partagé nos expériences et avons élargi nos horizons et notre compréhen-
sion. Nous avons renforcé les liens au niveau local et international et souhaitons les consolider avec la formation 

d’une alliance internationale des femmes.

Gabriela Philippines
Gabriela Philippines est un autre initiateur de cette conférence. Cette organisation-parapluie de femmes est le plus im-
portant aux Philippines représentant 200 groupes et plus de 100.000 membres. Gabriela est une source d’inspiration 
dans le monde entier pour son son travail d’organisation des femmes de la base; Gabriela a élargi son terrain de lutte 
de la rue, jusquà’ à l’intérieur des institutions officielles parlementaire. Le Party des femmes Gabriela  a deux représen-

tants dans le Congrès des Philippines.

Red Género y Economía Méxique
Red Género y Economía Mexique est une coalition de groupes de femmes à travers le Mexique, qui favorise la résis-
tance globale au modèle néolibéral, dans une perspective féministe. La coalition a comme objectif de développer 
l’analyse des contributions des femmes à l’économie politique. Le réseau se bat pour la reconnaissance des femmes 
dans l’économie pour faire avancer leurs droits et pour l’égalité entre les hommes et les femmes et pou lutter contre 

la discrimination.

The Women Fightback Network
Le réseau des femmes Fightback est basée aux États-Unis et elles croient en une organisation des femmes dynamique, 
forte, et indépendente ldirigé par un groupe multinational de femmes qui représentent les travailleur-euses les plus 
opprimées , les pauvres, jeunes et vieux, lesbiennes, transgenres, et hétéro. Elles veulent construire un mouvement 
des  femmes indépendant des intérêts capitalistes et de leurs grands partis politiques. Elles croient que les grandes 
victoires de la libération des femmes dans le passé ont été conquis, non par le vote, mais par l’action de masse et en 
s’organisant. Lorsque les femmes agissent, elles deviennent plus fortes et plus confiantes. L’isolement et l’aliénation 
crées par le sexisme, le racisme et l’oppression LGBT sont renversés et les femmes deviennent une force puissante 

pour le changement.

Le Réseau des Femmes rurales de l’Asie
Le Réseau des femmes rurales d’Asie est composé de groupes nationaux et régionaux qui sont d’ardents défenseurs 
des droits des femmes. Elles travailent avec les femmes rurales et autochtones sur les questions du commerce, de 
l’alimentation et de l’agriculture, du travail, la santé génésique et les droits des femmes. Les groupes sont une combi-
naison d’organisations populaires, d’ ONG et de formations impliquées dans l’organisation et la mobilisation des pay-
sannes les femmes, des Dalits, des pêcheurs, des femmes autochtones, des travailleur-euses agricoles, des enfants 

travailleurs, des consommatrices et des travailleuses migrantes.

AMMORE
Le Réseau d’action pour les drois des femmes et l’autonomisation est basée à Taïwan et travaille à autonomiser des 
épouses migrantes pour qu’elles se protégent contre la violence domestique, contre les lois injuste et discriminatoire 
sur l’immigration  et le racisme. Ammore travaille activement à renforcer ses liens avec d’autres groupes de femmes au 
niveau international pour faire de la sensibilisation à propos de la question des épouses migrantes et pour défendre 
leur secteur devant l’assaut des politiques répressive à la fois dans les pays hôte ainsi que dans leurs pays d’origine.
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Shari
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Michelle Smith
Florence So
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ANNEXE I

 Quelques Résumés des Présentations
 

Atelier 2 – VIOLENCES ENVERS LES FEMMES

FRANCE ROBERTSON, Femmes Autochtones du Québec, Québec, Canada

La violence contre les femmes

 La  violence est une problématique importante en milieu autochtone.  La situation des femmes autoch-
tones victimes de violence reste encore inquiétante qui affecte la famille et même la communauté. Qu’elle soit 
victimes de violence conjugale ou même assassinées.  Cette présentation relatera les différentes formes de 
violence que vivent les femmes autochtones au Québec.
 
 

 
RITA ACOSTA, Mouvement Contre le Viol et L’inceste (MCVI), Montreal

Le contexte piégé des femmes immigrantes et réfugiées survivantes de violence sexuelle

 Dans un contexte de mondialisation néolibérale où le colonialisme impérialiste prend des visages mul-
tiples d’une brutalité inouïe, les violences et les agressions sexuelles constituent un crime à l’égard des enfants, 
des adolescentes et des femmes de tous les continents sans exceptions. 
Aujourd’hui les visages de la violence envers les femmes en plus d’être inextricablement reliés au pouvoir 
mâle, aux privilèges et le contrôle. Que ce soit les femmes du Sud, migrantes, immigrantes, refugiées ; que ce 
soit les femmes du Nord ou les femmes autochtones du Canada. Nous devons aller plus en profondeur sur qui  
tire profit de cette violence ? 
 Le travail du Mouvement  contre le viol et l’inceste s’intègre dans un analyse critique, et, la compréhen-
sion de ces crimes passent par un examen du processus pré-migratoire, intra migratoire et post-migratoire. 
Comment dans ce processus les différentes sources d’oppression se conjuguent pour continuer à alimenter un 
marché mondialisé où les femmes ne sont que simple marchandise. Acceptation ou lutte? À nous de choisir.
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Atelier 9 - FEMMES COMBATTANT LE RACISME, LA DISCRIMINATION ET LE GÉNOCIDE

ANIK SIOUI, Québec Native Women Association, Québec

Luttes, victoires et défis des femmes autochtones face au colonialisme

 L’histoire des Autochtones du Canada est marquée par des politiques gouvernementales colonialistes 
et oppressives, par une attitude paternaliste ainsi que par les abus, la discrimination et le racisme. La loi sur 
les Indiens, les pensionnats indiens, de même que le système de bien-être de l’enfance en sont des exemples 
troublants. En 2010, le colonialisme est toujours bien vivant et a des répercussions dévastatrices sur les Au-
tochtones, ceux-ci étant la population la plus défavorisée au Canada. En effet, si l’indice de développement 
humain leur était appliqué, ils se retrouveraient environ qu 80e rang au niveau mondial, équivalant environ 
à l’indice du Pérou. Pourtant, la population canadienne dans l’ensemble se classe parmi les premiers de rang. 
Par ailleurs, les effets du colonialisme agissent de façon particulière sur les femmes autochtones, celles-ci se 
retrouvent parmi la population la plus marginalisée au pays et sont doublement discriminées, de par leur 
statut de femmes et d’Autochtones. Au cours de cette présentation, nous aborderons les nombreuses luttes, 
les victoires et les défis des femmes autochtones au Canada afin d’afin d’atteindre l’égalité de droits et jouir 
d’une qualité de vie digne. Nous serons ainsi à même de constater la force et la résilience de ces dernières.
 

 
Atelier 11 - LUTTES DES FEMMES AUTOCHTONES

FRANCE ROBERTSON, Femmes Autochtones du Québec/Quebec Native Women, Québec, Canada

 L’Association intervient depuis plus de 30 ans sur les questions de la violence familiale et conjugale 
en milieu autochtone ainsi que sur l’égalité et les droits de la personne, qui demeure son principal cheval de 
bataille. FAQ a acquit entre autres, une grande notoriété et une expertise hautement appréciée et sollicitée 
dans ces domaines d’intervention.

 La présentation  portera sur les différents événements marquants qu’ont vécues et continuent en-
core de subir les femmes autochtones. Pourquoi les femmes font face encore à ces discriminations encore 
aujourd’hui. Comment FAQ, par ces actions, travaille à améliorer la condition de vie des femmes autochtones 
et celles de leurs familles. 
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ANNEXE II

Principes de base

Alliance internationale des femmes

I

Tout au long du siècle passé, les femmes du monde entier se sont battues contre les inégalités, les discrimina-
tions et les oppressions multiples. C’est grâce à leurs luttes persistantes pour des droits politiques, économiques 
et culturels qu’elles ont obtenu le droit de vote, des droits de propriété, le droit à un salaire égal pour un travail 
égal, le droit à un congé maternité, le droit de se syndicaliser et de s’organiser, entre autres droits fondamen-
taux. Ces victoires leur ont petit à petit fait prendre conscience qu’il fallait lutter contre toutes les formes de 
discrimination des femmes, que ce soit des discriminations fondées sur la couleur, la race, la culture, l’ethnicité 
ou la religion. À travers leurs combats, les femmes se sont rendu compte qu’elles devaient se battre pour leurs 
droits reproductifs, l’utilisation des contraceptifs, le droit à leur propre corps et le droit de choisir. L’opinion 
publique a ainsi été sensibilisée aux droits des femmes et des filles à une protection contre la violence domes-
tique, le harcèlement sexuel et le viol.

Les luttes collectives de ces cent dernières années, menées par des femmes exploitées partout dans le monde, 
ont fait avancer les droits et les intérêts des femmes, alors même que le capitalisme monopolistique et dévasta-
teur plonge l’économie mondiale dans la plus terrible crise de notre époque. Néanmoins, du fait que les crises 
économiques, politiques et sociales s’aggravent, les gains séculaires du mouvement des femmes s’érodent.

II

De par le monde, les peuples souffrent à cause de la plus grave crise économique et financière que le monde ait 
connue. Les soi-disant mesures de redressement prises par les États-Unis et les autres pays impérialistes n’ont 
réussi qu’à sauver leurs propres intérêts et profits au détriment des pauvres du monde entier.

C’est pourquoi, nos sœurs laborieuses en Asie, Afrique et Amérique latine, la vaste majorité des femmes de ce 
monde, doivent encore travailler sous le joug de relations féodales, dans des sociétés dirigées par des propriétaires, 
chefs de guerres et autres oligarchies soutenues par l’impérialisme pour mieux écouler produits et ressources.

Les travailleuses sont mises à la porte, partout dans le monde, par des entreprises qui ferment ou délocalisent vers 
n’importe quel endroit où ces exploiteurs (les multi- et transnationales) peuvent profiter d’une main d’œuvre ex-
trêmement « bon marché », c’est-à-dire principalement des femmes et des jeunes, travaillant pour des sweatshops, 
dans la précarité et la flexibilité.

La crise a forcé des millions de femmes de pays sous-développés à quitter leurs maisons et leurs familles pour 
migrer vers d’autres pays, à la recherche de meilleures conditions de vie. Ce sont les versements de ces migrantes 
qui ont soutenu les économies en banqueroute d’Asie, d’Amériques latine et centrale, des Caraïbes, d’Afrique et 
d’Europe de l’est. 
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Les femmes des classes opprimées et exploitées sont parmi les plus touchés par la crise. Elles luttent pour sur-
vivre, pour des salaires décents, des emplois, une éducation pour leurs enfants et les droits fondamentaux de 
la personne. La plupart du temps, elles doivent le faire en temps de militarisation et de guerre. Sous le poids 
de multiples oppressions et de formes variées de discrimination et de violence, elles travaillent plus pour 
gagner moins, ont moins accès à la richesse de la planète pour de plus lourdes responsabilités familiales. Elles 
font toujours les frais des valeurs patriarcales et des systèmes sociaux arriérés. 

La guerre mondiale contre le terrorisme, menée par les États-Unis, sert de prétexte pour imposer des poli-
tiques de mondialisation et défendre les intérêts économiques des États-Unis et des autres gros pays capital-
istes, ce qui donne de « bonnes raisons » aux gouvernements pour accélérer la militarisation et le terrorisme 
d’État. Assassinats, détentions et harcèlements des femmes et des enfants en résultent. Sous couvert de sécu-
rité, les gouvernements répressifs perpétuent des meurtres extrajudiciaires et des enlèvements de femmes, 
d’hommes et d’enfants. Les conflits ethniques et les guerres civiles entraînent des déplacements forcés de 
milliers de personne. Les femmes, dans les lieux de conflit, risquent davantage le viol de guerre et le meurtre. 
Elles sont obligées de servir dans les armées, et dans les circonstances les plus extrêmes, elles risquent de 
devenir victime de génocide.

III

Les femmes opprimées du monde s’organisent pour résister aux agressions économiques, politiques et mili-
taires de l’impérialisme et tirent leur inspiration et leur force de certaines luttes, comme celles:

•	 des	femmes	de	Palestine,	qui	survivent	à	plus	de	soixante	ans	de	génocide,	d’occupation	et	d’agression,	
perpétrés par l’État d’Israël et son apartheid, soutenu par les États-Unis et les autres grands pouvoirs;
•	 des	femmes	d’Afghanistan,	qui	continuent	de	dénoncer	l’hypocrisie	de	la	guerre	qui	ravage	leur	pays	sous	
prétexte de les libérer;
•	 des	femmes	d’Iran,	qui	affrontent	le	régime	des	mullahs	et	défient	ses	tentatives	pour	les	renvoyer	à	
l’âge de pierre;
•	 des	femmes	des	Philippines,	qui	sont	en	première	ligne	de	la	lutte	pour	la	libération	nationale	et	so-
ciale, en opposition aux politiques  de mondialisation néo-libérale imposées par les États-Unis et à la guerre 
anti-terroristes (soutenue par les États-Unis) que mène leur gouvernement. Celui-ci a fauché des centaines de 
vies de militant-e-s pour les droits de la personne et d’activistes communautaires.
•	 des	femmes	du	Mexique,	qui	se	battent	pour	que	justice	soit	faite	pour	les	centaines	de	femmes	assas-
sinées en toute impunité autour de la zone d’exportation de Ciudad Juarez;
•	 des	femmes	Tamouls	du	Sri	Lanka,	qui	ont	combattu	un	régime	génocidaire,	alors	même	que	les	grands	
pouvoirs, dont le Canada, observait un silence complice. 

Nous sommes solidaires des femmes de différentes communautés en Afrique, qui se battent pour survivre 
au pillage des terres par des entreprises minières étrangères, tout en faisant face aux ravages du Sida, sous 
le regard des compagnies pharmaceutiques; des femmes de Haïti, berceau de la révolte victorieuse contre 
l’esclavage et de la première République noire du monde dirigée par des Noir-e-s, et  qui doit encore résister 
aux invasions étrangères; et des femmes autochtones du monde, du Guatemala à Aotearoa, en passant par 
ici, sur l’île de la Tortue, qui ont résisté au génocide et préservé des cultures et des traditions millénaires que 
les États coloniaux ont vicieusement essayé de supprimer.
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Ces luttes rappellent la résistance des femmes opprimées aux pillages et aux vols de l’impérialisme. Plus en-
core, elles montrent leur désir et leur persistance à bâtir un système alternatif, qui soit humain, équitable et 
juste. Un système alternatif fondé sur la justice sociale et la démocratie, où les ressources de la terre servent les 
besoins des peuples et non les profits de quelques-uns. Et où tous les peuples de toutes les nations goûtent et ap-
précient la liberté, la démocratie et l’égalité entre les femmes et les hommes.

Cette vision nous oblige à allier nos forces pour combattre notre ennemi commun, pour défier l’impérialisme, 
ses politiques économiques, ses guerres d’agression et ses mesures fascistes contre les peuples opprimés du 
monde.

Le temps est venu d’allier les femmes de toutes races et de toutes nations pour former une coalition nous per-
mettant de partager les efforts et de soutenir les luttes des femmes dans nos pays respectifs et dans le monde 
entier.

En ce jour, cent ans après la déclaration de la première journée internationale des femmes laborieuses, nous, les 
femmes du monde entier, nous rassemblons et proclamons:

Unissez-vous  pour un mouvement mondial et militant des femmes au 21e siècle!

Résistez à toutes les formes d’attaques impérialistes et réactionnaires contre la vie des femmes!

Battez-vous contre les guerres et pillages impérialistes!

Faites avancer le mouvement pour la justice sociale, la démocratie et la paix!
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