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Introduction 

Cet outil est destiné à l’attention des coalitions régionales et des groupes nationaux qui 

organisent une action dans le cadre de la tournée de la Caravane des résistances et solidarités 

féministes de la MMF 2015. Rappelons que le but de cette Caravane est de mettre de l’avant les 

résistances des femmes pour contrer l’appropriation de leur corps, de la Terre et des territoires 

dans toutes les régions du Québec. Ensemble, les femmes s’opposeront aux forces capitalistes, 

patriarcales et colonialistes responsables de l’austérité, de la destruction environnementale et 

de la militarisation. La tournée sera l’occasion pour les femmes au Québec de tisser une histoire 

de solidarité et de concrétiser ce que pourrait être une société libre de domination.  

Présentation de l’outil 

La trousse logistique se veut un outil clé-en-main réflexif. Elle vise à la fois à vous fournir 

l’ensemble des détails qu’il est nécessaire de connaitre pour l’accueil de la Caravane ainsi qu’à 

vous accompagner dans le développement de vos actions pour qu’elles s’inscrivent avec 

cohérence dans la thématique de cette Marche mondiale des femmes 2015. Cette trousse vient 

donc soutenir notre tentative à toutes de relier avec force nos résistances dans une unité de 

ton et une variété d’actions.  

Vous trouverez dans cet outil :  

- Des idées d’actions de résistance et des précisions sur les capsules-vidéos qui seront 

réalisées tout au long de la tournée; 

- Les détails logistiques concernant l’arrivée de la Caravane et l’arrimage avec les actions 

régionales; 

- Diverses annexes et outils pour les actions (assemblage des triangles, outils visuels, etc.).   

En espérant que cette trousse vous soit d’une aide précieuse et une source d’inspiration dans 

l’organisation de vos actions, nous vous souhaitons bonne chance et du plaisir dans votre 

préparation! Aussi, nous fixons la date limite pour nous communiquer les détails de votre 

action au mardi 8 septembre. Pour ce faire, renvoyez-nous l’annexe A par courriel 

(organisatrice@ffq.qc.ca).   

Françoise Bellemare, l’organisatrice communautaire en charge de l’organisation de la tournée, 

communiquera avec vous au courant du mois d’août pour clarifier les derniers détails. N’hésitez 

pas à la contacter pour toute question au 514 876 0166 - poste 1508. 

Nous avons hâte d’aller à votre rencontre! 

Solidairement,  

 

L’équipe.   



Section 1 : Actions régionales et tournée de la Caravane 

1.1  Vidéo des résistances féministes  

 Quel est votre geste de résistance? 

 Quel attrait visuel pour la vidéaste de la Caravane et les médias? 

Votre action symbolisera vos luttes et résistances, ce à quoi la Caravane se solidarisera lors de 
son passage. Nouveauté : une vidéaste fera partie de l’équipe de la Caravane pour filmer les 
résistances féministes à l’œuvre partout au Québec! Elle sera intéressée – comme les médias 
locaux que vous aurez dépêchés sur le lieu de votre action – à saisir en images votre geste de 
résistance régional, relayant du matériel vidéo tout au long du parcours, notamment sur les 
médias sociaux. Par la suite, elle réalisera un récit de nos luttes en créant un documentaire de 
nos résistances lors des actions de la MMF 2015.   
 
 
 
 
 
 
Si vous répondez déjà à l’appel de résistance, tant mieux. Si non, voici trois idées d’actions 
concrètes, accessibles et hautement symboliques que nous vous suggérons pour vous aider à y 
répondre et pour nourrir en images la vidéaste et les médias. Nous vous invitons à les intégrer à 
vos actions actuelles ou à les tenir en parallèle. Inspirez-vous d’elles selon vos besoins et gardez 
à l’esprit que votre action sera captée par la vidéaste de la Caravane. Si vous avez une autre idée 
d’activité, n’hésitez surtout pas à la mettre en place. Ainsi, assurez-vous d’intégrer un caractère 
visuel à vos actions régionales et à les rendre significatives sur le plan symbolique et politique!  
 
Dans tous les cas, prévoyez un espace ou des places de choix pour que la vidéaste et les médias 
aient accès à la meilleure vue de votre action! Dédiez une personne à l’accompagnement de ces 
captrices et capteurs d’images : ils n’en seront que mieux placés pour diffuser votre message.  

Ensemble, donnons un caractère résolument résistant à nos actions! 
 
Légende pour la lecture des actions 
 

 

Nombre de femmes requises 

 Matériel requis 
 

 Clé du succès 

  
Durée 

 
 

 

Rappelons que votre action doit témoigner de la résistance féministe de votre région, qu’elle doit 
prendre forme dans cette résistance liée à la libération de nos corps, de nos territoires, aux luttes 
contre l’austérité, contre le militarisme et aux luttes environnementales. 

Nous vous invitons à nous fournir vos pétitions, manifestes et autres lettres politiques que nous 
pourrons faire circuler au Québec!  
 
 



Ceinture de triangles 

: 15 et +  : carton, tissu, peinture, ciseaux, corde OU tape rouge            

          : mobilisation et symbole du lieu  préparation : 1-2 heures    action : 1 heure
  

La ceinture de triangles est une action qui consiste à « encercler » un lieu symbolique que 

vous souhaitez protéger. Prenant la forme d’une corde/banderole (option 1) ornée de triangles 

soutenue par une chaîne humaine ou d’une ceinture de tape rouge (option 2), cette action est 

puissante sur le plan du message. La ceinture illustre la protection (sociale, physique, 

environnementale, etc.) quand le triangle vient rappeler la résistance collective des féministes.  

Option 1 : formez une ceinture en 

reliant des triangles (carton, tissu, 

etc.) à l’aide d’une corde! 

 

 Option 2 : encerclez votre lieu en 

collant des triangles de tape rouge!   

Par exemple, ceinturez un centre communautaire, un centre de femmes, une école, un hôpital, 

etc. Plus le lieu encerclé sera puissant sur le plan symbolique, plus votre action aura de la force. 

Voici les étapes de réalisation :  

1 Planifiez l’organisation de votre action! Identifiez le lieu, l’heure, etc. Convoquez les médias; 

2 Clarifiez collectivement votre message en fonction de votre thématique;  

3 Lancez un appel à mobilisation pour la réalisation de la ceinture collective (option 1)! 

Conviez les femmes à un atelier créatif (durée : une à deux heures) et prévoyez le matériel.  

 

4 Le jour J, déployez votre action! Option 1 : Rendez-vous sur le lieu identifié, déroulez votre 
ceinture de triangles et encerclez votre lieu à protéger. Option 2 : formez des équipes de deux et 
répartissez les sections de collage de triangles!  
 
Dans les deux cas, prévoyez des prises de parole pour expliquer la signification du geste et 
l’inscrire dans les actions de la MMF au Québec et à l’international! 
 
 

  
Potentiel visuel +++ 
Cette action est très attractive sur le plan 
visuel. C’est assuré : la vidéaste et les médias 
auront de quoi se mettre sous la visière!  
 
Préparez certaines femmes ou invitez celles 
qui le souhaitent à partager leur message de 
résistance, à même la ceinture de triangles!    
 
 

Trucs et astuces 
Avant l’action :  

Option 1 : invitez les femmes à inscrire des messages sur leur 
triangle, ou un mot puissant! 

Costumez-vous selon votre thématique!  
 
La ceinture est en place?  

Réalisez une action silencieuse  

Postez des « crieuses » de messages en des points stratégiques 

Chantez en chœur, comme les marins 
 

 



Mur de femmes 

        : 30 et +           : banderoles, tracts, magnétophone            : nombre, cris et impact visuel!  

         préparation : une heure  action : 30 minutes   

Un mur de femmes est une action mobilisatrice et percutante 

qui consiste à résister, à refuser de collaborer et à nuire à 

l’application d’une décision injuste. Il s’agit de refuser 

d’obtempérer aux attentes des autorités et de déranger leurs 

capacités d’aller de l’avant comme si de rien n’était.  

 

Ciblez le lieu-symbole auquel vous résistez. Contre l’austérité, dressez un mur devant l’entrée de 

la chambre de commerce! Contre la destruction environnementale, dressez un mur devant 

l’entrée d’une entreprise d’exploitation des gaz de schistes! Contre la guerre et la militarisation, 

dressez un mur devant une base militaire! Appelez au boycott, bloquez des entrées, résistez aux 

oppressions de votre territoire, dérangez le statu quo!  

 

Encore une fois, le succès de cette action est intimement lié à la force du lieu ou de l’évènement 

ciblé au niveau symbolique de même qu’au travail de mobilisation réalisé en amont. Plus vous 

êtes nombreuses et criez fort ou plus vous développez un concept « fort » sur le plan collectif, 

plus vous aurez d’impact. Voici les étapes de réalisation :  

 

1 Clarifiez votre message en fonction de votre thématique et votre cible; 

2 Planifiez l’organisation de votre action! Identifiez et faites un repérage du lieu choisi, 
choisissez l’heure, l’espace, etc.; 
 
3 Mobilisez votre réseau en prenant soin de garder la confidentialité du lieu! Surtout s’il s’agit 
d’un lieu sécurité et surveillé, il est préférable d’informer les militantes en personne. Quant aux 
médias, invitez-les mais ATTENTION : pour vous assurer de leur présence sans mettre en péril 
l’effet surprise de l’action, contactez vos alliés discrètement.  
 
4 Répartissez les tâches en prévision du déroulement de l’action le jour fatidique; 
 
5 Déployez votre action. Vous pouvez prévoir des prises de parole pour expliquer la signification 
du geste et l’inscrire dans les actions de la MMF au Québec et à l’international! 
 

  Potentiel visuel +++ +++ 
Aucun doute : cette action dérangeante vous 
assure un effet visuel qui obligera la vidéaste 
et les médias à vous regarder et à vous 
entendre. Profitez-en pour embrasser un 
nouveau rapport à l’obéissance! 
 
 

Trucs et astuces 

Déguisez-vous (couleur, accessoire thématique)  

CRIEZ TRÈS FORT. 
 

 



Bombe à paillettes  

: 1 - 10   : paillettes                : contexte symbolique      préparation : 30 minutes 

        action : 5 minutes 

La bombe à paillettes est une action simple à organiser mais puissante et subversive, qui 

consiste à déranger un évènement ou un lieu symbolisant une forme de domination ou 

d’oppression. Dans le cas qui nous intéresse et en fonction du thème que vous avez choisi, cette 

action pourrait avoir lieu durant la rencontre du conseil à l’Hôtel de ville, durant une conférence 

de presse d’une entreprise d’exploitation, lors d’une rencontre politique sur des enjeux qui vous 

préoccupent particulièrement, etc. La clé du succès est la référence symbolique associée à ce 

lieu ou évènement et la présence des médias. Voici les étapes de réalisation :  

1 Clarifier votre message en fonction de la forme 
d’oppression sur laquelle intervient votre résistance; 

2 Cibler l’évènement ou le lieu symbolisant cette oppression. 

Pour entrer dans l’évènement et le lieu choisi, étudiez la 

possibilité de vous inscrire comme participante, stagiaire ou 

membre ou d’entrer pendant le déroulement de l’évènement;  

3 Développez le scénario et stratégie d’action. Une personne 

suffit pour lancer la bombe mais prévoyez une deuxième 

militante pour capter les images et le son. Le matériel pourra 

être envoyé aux médias et diffusé sur les réseaux sociaux; 

3 Le jour de l’action, la militante choisie ou volontaire remplit ses poches de paillettes, grimpe 
sur une table et projette sa bombe et son message dans l’espace! Le reste du groupe peut 
accueillir la militante à sa sortie et en profiter pour tenir un mur de femmes ou si l’action le 
permet l’appuyer de l’intérieur (en scandant des slogans ou en sortant des pancartes). 

 
 

  

Josephine Witt projette une bombe à 
paillettes lors d’une conférence de presse de 
la Banque européenne centrale et scande 
« End ECB dick-tatorship! ».  

 

Potentiel visuel +++ +++ +++ 
 
Garanti! 
 

Trucs 

En complément des paillettes, éparpillez votre message en utilisant le 

verso des autocollants présentés en Annexe D!    

 

Médias 
La présence des médias peut être déjà prévue s’il s’agit d’un évènement 

médiatique. Dans le cas contraire, impossible d’inviter les médias 

largement à votre action : l’effet de surprise doit être maintenu. En 

contrepartie et qu’importe le scénario, assurez-vous de la présence de 

quelques médias alliés ou communautaires. Invitez-les discrètement! 

 



1.2  Communications 

Communications médiatiques 

Les dynamiques médiatiques peuvent varier d’une région à l’autre, ainsi vous êtes assurément 

les mieux placées pour trouver le meilleur échéancier et les meilleures stratégies. Voici tout de 

même quelques suggestions générales et prenez note qu’un argumentaire vous sera envoyé 

début septembre pour faciliter l’élaboration de vos contenus politiques. Vous trouverez une 

liste des outils qui seront rendus disponibles sur le site mmfqc.org/outils en annexe D. 

Contactez Cybel Richer-Boivin, responsable des communications à la Fédération des femmes du 

Québec (514 876-0166), pour des conseils sur vos communications et pour impliquer les médias.     

Tâches et échéancier 

Stratégie : en même temps que vous élaborez votre action, élaborez votre tactique. Considérez 

l’importance de garder certaines informations confidentielles avant la tenue réelle de votre 

action. Faites ressortir le caractère résistant et attrayant de votre action dans votre stratégie. 

Messages politiques : clarifiez les messages que vous souhaitez relayer dans l’espace public. 

Aussi, prévoyez un moment d’échange à ce sujet avec la porte-parole nationale qui sera dans la 

Caravane. Elle pourra renforcer vos messages dans ses interventions publiques.  

Liste médiatique : dressez une liste des médias présents sur votre territoire en prenant soin de 

cibler ceux qui vous sont alliés ou communautaires.   

Convocation : deux jours avant l’action, convoquez les médias.  

Communiqué de presse : à diffuser le jour même de votre action. Remettez une pochette de 

presse aux journalistes sur place. Cette pochette peut contenir des informations sur l’oppression 

sur laquelle vous agissez et/ou vos alternatives, ce qui peut faciliter une couverture médiatique 

juste et profonde de votre action par la suite. 

Relations de presse : désignez une personne qui prendra la parole auprès des médias et 

répondra à leurs entrevues.  

Communications nationales 

Outre la communication le jour de votre action, certains moments clés de notre mobilisation 

commune demandent à coordonner nos messages. Par exemple, le lancement de la Caravane 

aura lieu le 22 ou 23 septembre prochain à Montréal. Le 4 octobre, les femmes du Québec 

uniront leurs voix dans la tenue de vigiles commémoratives pour les femmes autochtones 

assassinées, disparues. Le 17 octobre, nous prendrons toutes (physiquement/symboliquement) 

la direction de Trois-Rivières pour l’action nationale de la Marche. Profitez de ces occasions pour 

communiquer votre participation à la tournée auprès de vos médias locaux et pour inscrire votre 

action dans le vaste mouvement de solidarité qu’incarne la Marche mondiale des femmes!   



Communication – mobilisation : le site Internet 

Le site Internet de la Marche mondiale des 

femmes du Québec est une véritable plateforme 

de mobilisation, en plus de demeurer le lieu où 

se concentrent les informations à différentes 

échelles (régionale, nationale et internationale). 

Dans un bref survol, cette section vise à vous présenter l’étendue des possibilités du site, variant 

selon que vous suiviez ou non la formation offerte par le Comité communication de la CQMMF.   

 Potentiel de mobilisation 

Le principal intérêt du site est qu’il vous permet de communiquer avec les personnes abonnées 

de votre région en fonction de leurs intérêts et de vos besoins spécifiques : celles qui 

s’inscrivent à titre de bénévoles (diffusion/mobilisation/action), celles qui souhaitent recevoir de 

l’information, celles qui interagissent (sur Facebook, Twitter ou via un blogue que vous pourriez 

décider d’animer dans votre section régionale), qui s'inscrivent et prennent part à vos actions, 

etc. Vous pourriez bonifier les données en ajoutant des informations et vous pourrez recruter 

des bénévoles pour des tâches et activités spécifiques.  

Il est également possible de faire la distinction entre les individus et les organismes qui suivent 

votre action. Cela peut être intéressant dans l’optique où vous souhaitez développer des 

partenariats pour l’arrivée de la Caravane, par exemple. Aussi, la possibilité de connaître la 

provenance géographique de vos sympathisantes (option à l’inscription) apparait comme une 

autre occasion de mobiliser votre communauté avec stratégie en vue de votre action régionale. 

En plus, vous aurez la possibilité de diffuser vos informations sur le site en forme de billets de 

blogue qui s'afficheront sur la page de votre région.     

 Accès : avec ou sans formation 

En tant que coalition régionale, vous avez accès à la liste des sympathisantes inscrites à votre 

région. Cependant, il vous faut suivre la formation pour accéder aux informations énumérées 

plus haut quant aux profils de vos abonnées et à la nature de leurs activités sur votre page! 

Pour cette raison, nous vous encourageons à désigner une personne responsable qui suivra la 

formation. Michèle, membre active du Comité communication de la CQMMF et développeuse 

du site, vous donne accès à des tutoriels à l’issue de la formation pour s’assurer que vous ayez le 

maximum de compréhension de l’utilisation du site.    

Si vous n’avez pas été contactée par l’organisatrice communautaire quant à la tenue de la 

formation et si vous souhaitez y prendre part, communiquez avec Michele Spieler à 

feminista2@gmail.com.  

N’oubliez pas d’inscrire votre action dans le 
calendrier sur le site de la MMF (mmfqc.org)! 
Cliquez sur Soumettre un évènement à partir 
de : www.mmfqc.org/actions. Nous pourrons 
en faire la promotion dès maintenant. 
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1.3 Accueil de la Caravane 

Un certain nombre d’éléments logistiques sont à prévoir en vue de l’arrivée de la Caravane dans 

votre région (repas et hébergement) et lorsque celle-ci y sera effectivement (accueil, prises de 

parole, médias locaux, etc.). Cette section vise à présenter l’ensemble des détails.  

Avant l’arrivée de la Caravane  

 Repas et hébergement 

 Accompagnement de la tournée : relai entre deux régions 

 Triangle et Carte des résistances et alternatives féministes 

Repas et hébergement  

Vous êtes chargées de fournir repas et hébergement aux femmes de la Caravane lors de leur 

passage dans votre région. Il s’agit de prévoir un souper, un petit-déjeuner et une nuit 

d’hébergement pour cinq personnes. Vous pouvez fournir un dîner en plus pour la route si vous 

le souhaitez!  

Nous vous invitons fortement à proposer des hébergements et repas solidaires pour réduire 

les dépenses et favoriser des espaces de militance, d’échange et de renforcement des 

solidarités. Les femmes de la Caravane pourraient être hébergées chez des militantes en région, 

et les repas pourraient être préparés par des militantes de façon collective.  

Pour bien préparer cette arrivée, vous serez en contact avec Françoise Bellemare, organisatrice 

communautaire à la FFQ en charge de l’organisation de la tournée. N’hésitez donc pas à la 

contacter pour toute question! organisatrice@ffq.qc.ca / 514 876-0166 p. 1508.   

Merci d’avance à toutes pour la préparation de cet accueil! 

 

Accompagnement de la tournée ou voiture relai 

Le passage de relai est central dans le rôle de la Caravane, et la participation des militantes 

d’une région à l’autre participe grandement à renforcer le lien entre les actions régionales.  

Précision importante : la Caravane peut accueillir deux militantes à son bord en plus des 5 

personnes qui feront partie de l’équipe Caravane tout au long de la tournée. Si cette option vous 

intéresse, vous pourrez profiter du déplacement de la Caravane pour l’aller vers la région 

suivante mais vous devrez assumer le déplacement de retour des 2 militantes ainsi que leur 

repas et hébergement lors du déplacement. Pour faciliter vos recherches, l’organisatrice 

communautaire peut vous mettre en contact avec la coalition régionale de l’étape suivante. Plus 

de deux femmes veulent suivre la Caravane? Vous devrez prévoir une voiture relai, 

indépendante de la Caravane et adaptée à vos besoins.  



 11 
 

Si vous ne souhaitez pas prendre part au relai pour une raison financière, prenez contact avec 

l’organisatrice communautaire et nous tenterons de trouver une solution!     

Rappel de l’objectif : les femmes qui font le lien entre votre région et la suivante portent et 

racontent les résistances et les alternatives mises de l’avant dans votre action. Ce faisant, elles 

alimentent et participent à l’action de la région suivante. Favorisez les femmes qui sont 

directement concernées par vos enjeux et encouragez ainsi une démarche « par et pour » 

autant que possible! Aussi, saisissez l’occasion pour approfondir ou réitérer les liens de 

solidarités entre femmes autochtones et non-autochtones en renforçant ces liens dans l’action. 

 

Le Triangle et la Carte collective des résistances et alternatives féministes 

L’autre façon de concrétiser le relai d’une région à l’autre, c’est la construction de la Carte 

collective des résistances et alternatives féministes. À chaque arrêt régional, la Caravane 

accueillera le Triangle des résistances de la région et les assemblera au fur et à mesure (par les 

pointes, formant ainsi un octogone). L’assemblage donnera un mur de résistances – la Carte – 

qui sera portée jusqu’à la marche du 17 octobre, symbolisant notre façon de travailler en 

solidarité, sans hiérarchie, représentant aussi la terre et le mouvement.  

 

Une Coalition régionale pourrait aussi choisir de réaliser plusieurs petits triangles, venant des 

groupes locaux et de militantes de la région, pour ensuite les coudre les uns aux autres pour 

former le triangle de la région aux dimensions proposées. Aussi, si des groupes vous contactent 

et souhaitent réaliser leur propre Triangle sur un enjeu qui les interpelle spécifiquement (par 

exemple, les oppressions et résistances vécues en tant que femmes en situation de handicap, 

femmes autochtones, lesbiennes, ou femmes immigrantes ou racisées), c’est tout à fait possible. 

Ces Triangles pourront aussi être réalisés en plus du Triangle de la région et apportés 

directement lors de l’Action du 17 octobre à Trois-Rivières.  

Nous recueillerons tous les triangles pour former la Carte collective. Le Comité Action réfléchit 

à une façon de les exposer et mettre en valeur lors du rassemblement final. 

 
Référez-vous à l’annexe B pour tout savoir sur 
l’assemblage. 
 

  

  

Chaque région est invitée à réaliser un Triangle des résistances (1m x 1m x 76,5 cm). D’un côté 

se trouveront les impacts (formes d’oppression sur nos corps, la Terre et les territoires) et de 

l’autre les résistances et alternatives féministes.  
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Sur les lieux : arrivée de la Caravane   

 Espace de rencontre 

 Accueil de la Caravane 

 

 Scénario type 

 Prise de paroles 

Ça y est, la Caravane est en route vers votre région! Les repas et l’hébergement sont prévus 

pour les passagères de la Caravane, votre action est fin prête et les médias locaux sont 

convoqués. La Caravane s’apprête à entrer en scène. Sans avoir à être protocolaire, l’accueil de 

la Caravane doit être un évènement organisé, public et ouvert s’inscrivant dans une perspective 

de mobilisation pour la MMF. Autrement dit, l’arrivée de la Caravane doit s’accompagner d’un 

moment d’échanges à arrimer au mieux avec l’horaire et la forme de votre action.  

Espace de rencontre 

Ce moment peut prendre la forme d’une assemblée publique, 

d’une conférence de presse, ou encore de prises de paroles 

précédent votre action régionale (au départ d’une marche, 

avant le déclenchement d’une action, etc.). Inspirez-vous aussi 

de techniques de conversations collaboratives comme le 

World Café, le Pro Action Café ou le Forum ouvert!  

Le but est que cet accueil s’arrime et s’intègre le mieux possible à votre action régionale ! Donc 

la forme pourra varier de façon importante en fonction de ce qui est prévu dans chacune des 

régions. Pour vous aider à préciser cet arrimage, vous serez en contact avec Françoise 

Bellemare, organisatrice communautaire en charge de l’organisation de la tournée. N’hésitez 

donc pas à la contacter pour toute question! organisatrice@ffq.qc.ca/ 514 876-0166 p. 1508 

Accueil de la Caravane 

La Caravane arrivera sur les lieux de votre action à l’heure prévue. Tel qu’il sera décidé 

préalablement entre votre coalition régionale et l’organisatrice communautaire, une logistique 

précise sera connue de part et d’autre, mise en branle par le signalement d’arrivée de la 

caravane par les femmes à son bord. À cet effet, il sera important d’identifier le trajet précis 

d’entrée en scène de même qu’un lieu où la Caravane pourra stationner si elle est légèrement 

en avance et durant l’action. Ainsi, toutes les parties s’assurent d’être prêtes avant le go 

marquant l’arrivée réelle.  

Scénario type  

Voici un scénario type pour l’accueil de la Caravane présenté sous forme de moments à prévoir. 

Utilisez-le comme source d’inspiration! Les moments présentés peuvent être fusionnés pour 

certains, se suivre, et l’ordre peut être adapté en fonction de ce que vous avez déjà prévu. Ce 

sont les ingrédients de base que nous proposons, avec lesquels chacune aura à concocter sa 

propre recette! Référez-vous à l’annexe C pour deux exemples concrets de scénarios.  

http://www.theworldcafe.com/
https://sites.google.com/a/pro-action.eu/pro-action-caf-/how-to-become-a-host/hosting-kit
http://openspaceworld.org/wp2/
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Moment Temps estimé Indications 

Accueil de la Caravane 1h pour mettre les personnes 
en contact, clarifier les derniers 
éléments sur l’action et la 
logistique au besoin. 

Cet accueil doit avoir lieu avant 
le début de l’action 

Action régionale Tout dépend de la nature et du 
déroulement prévu pour votre 
action régionale. Cela pourra 
varier de quelques heures à 
une journée entière. 

 

Geste de résistance (avec 
captation vidéo et présence 
médiatique) 

1h environ (dépendamment du 
geste choisi) – pour plus 
d’information voir page 5. 

Le geste de résistance  peut 
faire partie intégrante de votre 
action régionale! Ou constituer 
un moment de l’action 
seulement ou encore être 
organisé juste avant ou juste 
après – à vous de voir ce qui 
est le plus pertinent! 

Moment médiatique 1h environ (il est difficile de 
retenir les médias plus 
longtemps…). 

L’idéal est de tenir ce moment 
lors du geste de résistance 
(juste après) et de s’assurer 
d’avoir un espace pour les 
prises de parole des porte-
parole régionales et nationales. 

Voici les contenus que nous suggérons de faire ressortir lors de ce moment public/médiatique :  
Porte-parole régionales : contenus et forme de l’action régionale, messages mettant en avant les 
enjeux spécifiques de la région  
Porte-parole nationales : tournée de la Caravane, liens entre l’action régionale et les autres actions 
de la MMF au Québec et à l’international 

Moment de partage entre les 
militantes et transmission des 
Triangles de la résistance! 

1h à 3h selon le type de 
formule choisie 

Là encore, le moment de 
partage peut tout à fait faire 
partie intégrante de votre 
action régionale si un moment 
a déjà été prévu pour cela.  

Une formule simple incluant des prises de parole et du temps pour les échanges plus spontanés 
entre militantes sera tout à fait adaptée, l’idée étant de permettre à une diversité de militantes de 
la région d’y prendre part. Il s’agira d’un moment de ressourcement et de rencontre pour 
concrétiser les liens de solidarités entre les femmes de la région, celles de la région précédente qui 
auront pu assurer le relai et les militantes de la Caravane.  
 
Lors de ce moment de partage, il s’agit donc de prévoir : 
Un temps de parole pour les militantes de la région hôte afin qu’elles partagent les contenus de leur 
action avec les militantes de la Caravane et celles de la région précédente. 
Un temps de parole pour les militantes de la région précédente afin qu’elles racontent le 
déroulement et les contenus de leur action (qui se sera déroulée à l’étape précédente) et leurs 
impressions, les liens qu’elles voient avec les militantes de la région hôte. 
Un temps de parole pour les militantes de la Caravane pour témoigner des autres actions 
rencontrées au Québec, de celles qui s’en viennent et faire des liens avec l’international. 
Un moment d’échanges pour toutes celles qui souhaitent prendre la parole.  
Un moment de transmission du Triangle des résistances de la région hôte à l’équipe de la Caravane 
qui exposera la Carte collective en cours d’assemblage aux militantes présentes. 
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Les prises de parole  

La Caravane transportera donc les porte-paroles nationales et les militantes de la région 

précédente. Mais d’abord, à vous la parole! Comme région hôtesse d’une action et de la 

Caravane, nous estimons que le rôle d’animation vous revient. À vous de donner vie à cette 

rencontre et de présenter votre action.  

Les porte-paroles nationales 

Elles parleront des étapes parcourues et des messages entendus dans chaque région. Bien sûr, 

elles feront le lien avec le contenu thématique mis de l’avant par votre coalition régionale. 

D’ailleurs, informez l’organisatrice communautaire des messages que vous souhaitez 

communiquer dans l’espace public! Elle fera le lien avec les porte-paroles qui seront plus à 

même d’y faire écho et ainsi d’appuyer et de renforcer votre message. Finalement, elles feront 

le lien avec la Marche Mondiale des Femmes à l’international.  

Les militantes de la région précédente 

Tel qu’il l’a été mentionné dans la section concernant le relai, les femmes de la région 

précédente portent et racontent les résistances et les alternatives mises de l’avant dans leur 

action. Ce faisant, elles alimentent et participent à votre propre action. Assurez-vous 

d’aménager un espace d’échanges et de militance pour nourrir la solidarité de cette rencontre! 
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Section 2 : Actions nationales 

2.1 Vigiles et mobilisations : journée de commémoration du 4 octobre 
 
Le 4 octobre 2014, les membres de la Coordination du Québec de la Marche mondiale des 

femmes (CQMMF) se mobilisaient largement pour dénoncer la disparition et l’assassinat de 

1186 femmes autochtones et appeler à la tenue d’une commission d’enquête nationale par le 

gouvernement fédéral. Conjointement avec les directrices des nations de FAQ, de nombreuses 

vigiles ont été tenues dans la plupart des régions du Québec et dans le réseau de la MMF à 

l’international. Le 4 octobre 2015, cette demande n’a toujours pas été entendue.  

Dans le contexte actuel de la campagne électorale fédérale, la CQMMF réitère l’appel à 

l’ensemble de ses membres et réseaux à se mobiliser largement dans l’organisation de vigiles 

le 4 octobre 2015, afin d’exiger des engagements à l’ensemble des partis politiques. Il est de la 

responsabilité du gouvernement fédéral d’ouvrir les yeux sur ces violences et de répondre à 

cette demande portée par Femmes autochtones au Québec (FAQ), Femmes autochtones du 

Canada, la CQMMF et de nombreux mouvements sociaux à travers le pays.  

Inscrire les mobilisations du 4 octobre dans les actions de la MMF 2015 

Le thème « Libérons nos corps, notre Terre et nos territoires » 

est au cœur des luttes des femmes autochtones et il nous 

semble primordial que des relations de solidarité entre femmes 

autochtones et femmes québécoises continuent de se bâtir à 

travers les actions de la MMF 2015. Nous invitons les coalitions 

régionales à bloquer la date du 4 octobre et à prendre contact 

avec les femmes autochtones actives au sein de Femmes 

autochtones au Québec pour organiser ces vigiles 

conjointement avec elles, lorsque c’est possible. Nous invitons également les militantes qui 

souhaitent y prendre part à contacter la coalition régionale de la MMF de leur région. 

Le Kit de mobilisation 2014 mis à jour – sera diffusé début septembre sur le site de la MMF 

(www.mmfqc.org) et de FAQ (www.faq-qnw.org). Vous trouverez dans ce kit :  

- L’appel à l’action conjoint de FAQ et CQMMF; 

- Une brochure d’information sur la situation des femmes autochtones disparues et assassinées 

au Canada; 

- Des informations pratiques pour l’organisation d’une vigile; 

- Des outils de communication pour votre site Web et pour les médias; 

- Une lettre adressée à l’ensemble des partis politiques dans le cadre de la campagne électorale. 

Si vous souhaitez avoir des contacts dans votre région ou pour toute autre question concernant 

les vigiles, contactez Alice Lepetit à la FFQ (alepetit@ffq.qc.ca) ou Lauréanne Fontaine à FAQ 

(communication@faq-qnw.org).  

Les vigiles visent à dénoncer 
l'indifférence, à appeler le 
gouvernement canadien à tenir 
une commission d’enquête 
nationale et à engager les 
féministes québécoises plus 
concrètement dans la lutte 
pour la décolonisation. 
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2.2 Action nationale  à Trois-Rivières : 17 octobre 

Détails logistiques 

Arrivée et accès au site 

Des cartes détaillées vous seront fournies fin août. Le partage des ressources du pot commun 

étant aussi prévu à ce moment, vous aurez tout en main pour prévoir votre arrivée à la Marche.  

Repas et hébergement 

La Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie vous a offert, au courant du 

mois de juin, de lui communiquer vos besoins en hébergement. Les réservations sont faites pour 

celles que cela concerne. Si vous avez des besoins qui s’ajoutent, vous trouverez un lien vers la 

Centrale de réservation pour quelques hôtels/motels de la région sur le site www.tcmfm.ca.  

Déroulement de la Marche 

Sujet à changement.  

08h30 Arrivée des bénévoles aux deux sites de rassemblement 
(Parc portuaire et terrain de l’Expo) 

 
10h00 Arrivée des autobus / participant(e)s au terrain de l’Expo 

 

11h00 Coup d’envoi de la MMF 
Départ de la marche (rue des Forges) 

 
12h00 Accueil des marcheuses en musique 

Distribution des boîtes à lunch 
 

13h00  Allocutions 
Action symbolique/politique 

 
13h30  Prestations artistiques féministes  

 mises en scène par Patricia Powers 
 

14h30 Fin des activités 
Retour des participantEs aux autobus 

 

Action  

Usez de créativité pour votre participation à la Marche du 17 octobre! Développez un concept 
d’animation attrayant et identifiez ainsi votre troupe aux couleurs de votre région. Par exemple, 
jouez du tam-tam, déguisez-vous, chantez, etc. Vous trouverez en Annexe J des idées inspirantes 
et énergisantes provenant de la tournée de la Caravane en Europe.  

Pour toute question concernant la logistique du 17 octobre, contactez Céline Déraspe, 
responsable de l’organisation de la marche à Trois-Rivières, au 819 378-6762. 

http://www.tcmfm.ca/
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Annexes Outils 
 
Vous trouverez dans cette section tout ce dont vous avez besoin sur une note pratique :  
 

A Fiche d’action régionale 
 

   
 
B Assemblage du triangle 
C Scénarios 
D Outils médias  
E Outils visuels 
F Vos droits : la résistance et la loi 
G Organiser votre action : rappel des principales étapes 
H Caravane et équipage 
I Rappel de l’itinéraire 
J La Caravane européenne! Idées et source d’inspiration  
 
  

À renvoyer au plus tard mardi le 8 septembre à Françoise Bellemare 
par courriel (organisatrice@ffq.qc.ca).  
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A. Fiche d’action régionale 

Formulaire à remplir (dans la mesure du possible) et à retourner à l’organisatrice 
communautaire par courriel organisatrice@ffq.qc.ca. Date limite 8 septembre. AU PLUS TARD!  
 
ACTION RÉGIONALE ET TOURNÉE DE LA CARAVANE 

 

 Résumez en une phrase* en quoi elle consiste en prenant soin d’identifier le thème sur 

lequel vous appuyez votre résistance. Si vous l’avez, envoyez le programme détaillé à 

l’OC en l’annexant à cette fiche et incluez le scénario d’accueil! 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 Date/heure/durée : __________________/________________/___________________  

 Lieu : ___________________________________________________________________ 

 Nombre de militantes attendues : ________ 

 Nombre de triangles attendus pour la Carte : _______ 

 Ferez-vous des liens avec les médias locaux pour qu’ils soient présents?  

__________________________________________________________________ 

 

 Votre geste de résistance : faites ressortir le caractère politique/symbolique et visuel de 

votre action. Ces données seront partagées à la vidéaste pour préparer son travail.   

Enjeu : __________________________________________________________________ 

Geste : __________________________________________________________________ 

 Quels sont les messages que vous souhaitez communiquer à travers votre action 

(thèmes, oppressions, alternatives, etc.)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

*Cette phrase figurera sur la programmation officielle que nous partagerons à l’ensemble des coalitions régionales et 
groupes impliqués dans la Marche Mondiale des femmes 2015. Faites-nous la parvenir avant le 1er septembre.  

  

Nom : ____________________________________ 
Région : __________________________________ 
Contact : _________________________________ 
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ACCUEIL DE LA CARAVANE 

 Arrivée : est-il attendu que la Caravane arrive sur les lieux de votre action? Si oui :  

Heure : __________ 

Lieu (adresse) : _________________________________ 

Lieu de stationnement en cas d’avance (adresse) : _______________________________ 

Autres détails concernant l’emplacement de votre action et l’arrivée de la Caravane? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 Hébergement et repas pour 5 personnes 

Hébergement (facilités, lieu, adresse, etc.) : 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Repas (lieu, formule ou adresse) 

Déjeuner : ______________________________________________ 

Dîner : _________________________________________________ 

Souper : _______________________________________________ 
 

 Accompagnement de la tournée : relai entre deux régions 

 

Oui : □   Nombre de femmes : _______   Non : □ 

 

Si oui et si vous êtes 2 ou moins. Souhaitez-vous réserver une place dans la Caravane? 
(*Pour l’aller seulement. Vous êtes responsable du déplacement de retour dans votre région.)  

Non : □ (Je m’engage à fournir un mode de déplacement)  

Oui : □  1 ou 2 (encerclez)  Vous êtes plus de 2? Vous devez fournir une voiture relai.  

Nom/rôle personne 1 : _____________________________________________________ 

Nom/rôle personne 2 : _____________________________________________________ 

Vous êtes responsable des repas et hébergement de vos militantes. Pour faciliter vos 

recherches, souhaitez-vous être mise en contact avec la coalition régionale d’accueil? ________ 

Vous ne participez pas au relai pour des raisons financières? □ C’est important! Nous 

tenterons de trouver une solution : Françoise vous contactera à ce propos.  
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N’oubliez pas d’inscrire votre action dans le calendrier des actions sur le site de la Marche mondiale des 
femmes du Québec (mmfqc.org)! Cliquez sur Soumettre un évènement à partir de la page d’actions : 
www.mmfqc.org/actions. Nous pourrons en faire la promotion dès maintenant. 

 
ACTIONS NATIONALES  
  
VIGILE : 4 OCTOBRE 

Tiendrez-vous une vigile en solidarité avec les femmes autochtones disparues? Si oui :  

 Heure : _____________ 

 Lieu : __________________________________________________________________ 

 Personne responsable : ________________________________________________ 

 
 
 
Coordonnées des personnes ressources composant votre équipe (nom/téléphone) :  
 
Organisation de l’action : __________________________________________________________ 
Logistique (si différente) : _________________________________________________________ 
Médias : _______________________________________________________________________  
 
Nom/rôle de la porte-parole régionale : ______________________________________________ 
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B. Assemblage du triangle 
 

 Grandeur : 1 mètre x 1 mètre x 76,5 cm 

 Matériau : tissu (recyclé si possible). Ajoutez 4 et 5 œillets sur le côté court et les longs. 

 Couleur : au choix de chacune! 

Contenu : texte et/ou visuel. RECTO : dénoncez les formes d’oppression sur vos corps, la Terre 
et les territoires. VERSO : inscrivez vos résistances et alternatives féministes! 
 
IMPORTANT : Nous fournirons les goujons! Il n’est donc pas nécessaire de le prévoir dans la 
fabrication de votre Triangle; nous aurons tout ce qu’il faut pour l’assemblage. 
 

Étapes 
 

 

 

 

 

 
1 Étalez le patron reçu par la 

poste (ou fabriqué aux 
dimensions ci-dessus) sur le 
tissu de votre choix.  

 2 Coupez deux morceaux 

disctincts que vous coudrez 
ensemble! 

 3 Posez des oeillets à 

toutes les pointes.  

 

 

 

 

 
4 Posez des oeillets sur 

l’ensemble des côtés, en les 
espaçant de 24 cm. 

 5 Cela vous fera cinq oeillets sur 

les côtés longs, quatre sur le côté 
court. 

 6 Voici à quoi ressemblera 

la Carte! 
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C. Scénarios  
 
Voici deux exemples concrets de scénarios. Ils reprennent les moments identifiés dans le 

modèle en page 13. Utilisez-les comme source d’inspiration et concoctez votre propre recette!  

Colloque et geste de résistance à Québec 

L’action régionale consiste en un colloque sur les enjeux auxquels font face les femmes de 

Québec. Plusieurs panélistes seront présentes pour une journée d’échanges ouverte au public. 

Pour lancer la journée et nourrir en images de résistance les médias et la vidéaste de tournée, 

un geste symbolique sera posé sur le lieu des statues de femmes au Parlement, avant le 

colloque. Il consistera à rendre hommage à Marie Lacoste Gérin-Lajoie, Idola Saint-Jean, Thérèse 

Casgrain et Marie-Claire Kirkland et à rappeler ainsi que les femmes sont toujours en marche. 

Aussi, il s’agira d’illustrer les nouveaux visages de l’oppression des femmes par un projet de 

collage artistique sur les visages des statues de Maurice Duplessis et Louis-Joseph Papineau, 

deux personnalités farouchement opposées au droit de vote des femmes en leur temps, dont les 

statues sont situées à côté du monument des femmes. Voici le scénario d’accueil de la Caravane. 

Moment Temps estimé Indications 

Accueil de la Caravane 
 

30 minutes : prise de contact 
avant le geste de résistance.  

7h30 au Parlement : les filles de 
Québec auront du café. 

M
o

m
en

t 
m

éd
ia

ti
q

u
e Geste de 

résistance 
30 minutes : accueil médiatisé 
des fonctionnaires à l’assemblée 
nationale par une action 
symbolique sur le lieu des statues 
de femmes.  

8h – 8h30 
Stationnement de la Caravane sur 
Grande-Allée, non loin des statues et 
du lieu de l’action politique. Collage et 
diffusion de messages en présence de 
la vidéaste et des médias.  

Action régionale : 
colloque 

5 heures de contenu pour le 
colloque. Une heure trente de 
dîner avec les filles de la 
Caravane. 5 à 7 après la journée 
pour célébrer et échanger entre 
militantes et remettre le triangle 
des résistances.  

9h30 à 10h 
Ouverture : accueil Caravane par la 
région d’accueil (animation). 
Présentation de l’action, diffusion des 
messages sur les enjeux spécifiques de 
la région. Déroulement de la journée.   
10h – 12h  
Atelier 1 : thème.  
12h – 13h30  
Dîner collectif : prises de parole des 
militantes de la région précédente. 
13h30 – 15h30 
Atelier 2 : thème. 
15h30 – 16h : courte pause 

 Prise de parole 
nationale et 
transmission du ou 
des Triangles de la 
résistance! 

1 heure 16h – 17h  
Porte-parole nationale : tournée, liens 
entre l’action régionale et les autres 
actions de la MMF au Québec et à 
l’international. Réception du Triangle.   

 Moment de 
partage entre les 
militantes 

2 heures et plus 17h – 19h  
Direction vers un lieu défini pour un 
moment festif d’échanges. 
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Mur de femmes contre l’exploitation pétrolière à Gaspé 
 
L’action régionale consiste à tenir un mur de femmes devant l’entreprise Pétrolia à Gaspé pour 

dénoncer le projet d’exploration pétrolière du site Halmiland. Les femmes exigeront d’une seule 

voix que soit arrêté ce projet qui participe à la destruction de leur environnement et de celui de 

la Terre. Elles dénonceront la vision soutenue par ce type d’exploitation qui contribue à 

l’appauvrissement de la population et l’ampute de ses ressources. Elles mettront de l’avant une 

vision prospère de développement fondée sur des sources d’énergie durables et écologiques. 

Elles tiendront une bannière de triangles créée pour l’occasion.  

 
Moment Temps estimé Indications 

Accueil de la Caravane Prise de contact et 
derniers éléments 
logistiques.  

7h30 – 8h30 
Accueil de la Caravane sur le lieu de la 
réunion des groupes de femmes. 
Croissants/café. 

M
o

m
en

t 
m

éd
ia

ti
q

u
e Action régionale :  

Mur de femmes 
30 minutes 8h30 – 9h 

Les femmes dressent un Mur devant 
Pétrolia : elles se tiennent à la distance 
acceptable pour maintenir leur position et 
se faire entendre.  

Geste de résistance : 
moment médiatique 

 L’action régionale EST le geste de 
résistance. Les médias et la vidéaste sont 
sur place pour capter des images.  

Prises de parole : 
porte-parole 

1 heure 9h – 9h15  
Prise de parole de la porte-parole 
régionale : présentation de l’action et des 
enjeux, messages. Lien Caravane. 
9h15 – 9h30  
Prise de parole de la porte-parole 
nationale : appui des messages et liens avec 
d’autres actions de la MMF au Québec et à 
l’international.  
9h30 – 9h45 
Questions et entrevues médiatiques 
9h45 – 10h15  
Marche symbolique jusqu’à l’Hôtel de Ville. 

Moment de partage entre 
les militantes et 
transmission des Triangles 
de la résistance! 

1 heure 30 minutes 10h30 – 12h  
Remise du Triangle des résistances! Partage 
des femmes de la Caravane et retour sur la 
tournée. Prises de parole des militantes de 
la région précédente et échanges. 
12h – 13h Poursuite des échanges autour 
d’un dîner.  
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D. Outils médias 
 
Divers outils médias vous seront transmis pour vous soutenir dans vos communications, tel 

qu’un modèle de communiqué de presse, par exemple. Ceux-ci seront disponibles à l’adresse 

www.mmfqc.org/outils.  

 

E. Outils visuels 
 
Des outils visuels seront aussi téléchargeables sous l’onglet outil (www.mmfqc.org/outils), parmi 

lesquels vous trouverez des feuilles d’autocollants (exemple ici-bas) à faire imprimer de même 

qu’une affiche, sur laquelle vous pourrez inscrire votre action. Les outils sont toujours en 

production : à venir!  
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F. Vos droits : la résistance et la loi 

Depuis quelques années, le droit de manifester est mis à mal : les abus, souvent brutaux, de la part des forces de 

l’ordre sont de plus en plus fréquents contre les manifestant(e)s et il arrive que la simple action de manifester 

engendre un risque d’arrestation. Souvenons-nous de la grève étudiante du printemps 2012, lorsque des lois et 

règlements ont été créés afin de faire arrêter massivement des manifestant(e)s! Dès lors, il devient fondamental de 

réaffirmer ceci :   

 

 

par la Constitution canadienne et par divers traités internationaux. Il découle de plusieurs libertés fondamentales 

codifiées à l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés : libertés de réunion pacifique, d’association, 

d’opinion et d’expression. 

Vous occupez un lieu et on vous demande de quitter? 
Vous avez le droit d’exiger une lecture de l’avis d’éjection par les forces de l’ordre, que vous occupiez un lieu 

public (hôtel de ville, Assemblée nationale, etc.) ou privé (banque, firme pétrolière ou minière, etc.). 

Vous subissez une réaction brutale des forces de l’ordre? 
Vous avez le droit d’exiger le respect de la police. Gardez en tête que d’après les articles 5 et 6 du code de 

déontologie policière, le/la policière n’a pas le droit de : 

- Faire usage d’un langage obscène, blasphématoire ou injurieux; 

- Poser des actes ou tenir des propos injurieux fondés sur la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la 

religion, les convictions politiques, la langue, l’âge, la condition sociale, l’état civil, la grossesse, l’origine ethnique 

ou nationale, l’handicap d’une personne ou l’utilisation d’un moyen pour pallier cet handicap; 

- Avoir recours à une force plus grande que celle nécessaire pour accomplir ce que lui est enjoint ou permis de faire; 

- Faire des menaces, de l’intimidation ou de l’harcèlement. 

Pour faire respecter vos droits, gardez sur vous le contact d’un avocat en tout temps et prenez en note le matricule 

et le nom de la police en cause.  

 

Parfois, la désobéissance civile est la seule issue devant les abus politiques et judiciaires pour l’avancement et la 

reconnaissance des droits fondamentaux. L’histoire des femmes, des peuples et des minorités le démontrent! 
  

Le droit de manifester est garanti 

1947 – La féministe Madeleine Parent est au 

cœur du mouvement de syndicalisation de 

l’industrie textile au Québec. Voir une 

femme se battre sur la place publique est 

insupportable aux yeux du pouvoir en place 

(Duplessis). Ostracisée par le patronat et le 

gouvernement, elle sera arrêtée plusieurs 

fois, condamnée et acquittée en Cour 

d’appel. Au cœur de toutes nos luttes 

sociales, elle est une figure marquante de la 

reconnaissance du droit à la syndicalisation!  

 

1969 – Adoption d’un règlement anti-

manifestation à Montréal! La riposte 

s’organise : deux cents femmes manifestent 

illégalement sur la place publique et 

s’enchaînent les unes aux autres. Elles seront 

arrêtées, après avoir été libérées de leurs 

chaînes par les pompiers. Ce geste d’éclat 

amènera la création du Front de libération des 

femmes du Québec. Un exemple bien réel que 

le droit de manifester est constamment remis 

en question par les autorités.  

 

2013 – Idle No More. Les femmes et 

les peuples autochtones et leurs 

alliéEs déploient de nombreux 

moyens d’action, y compris la 

désobéissance civile, pour que les 

traités soient respectés et les terres 

protégées contre l’exploitation. Ce 

moyen d’action est légitime face à 

l’absence d’espaces démocratiques. 
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G. Organiser votre action : rappel des principales étapes 
 
Pour vous appuyer dans la définition de votre action régionale, utilisez l’outil du Triangle! 
Rappelez-vous : le thème de la MMF 2015 est « Libérons nos corps, la Terre et nos territoires ». 
Au Québec, nous ancrons cette thématique en ciblant : le mensonge de l’austérité, la 
destruction environnementale et la guerre et la militarisation.  
 
 

Quels sont les impacts de l’austérité / 

destruction environnementale / 

militarisation sur mon corps, sur la 

Terre, sur nos territoires ? 

 

Quels sont les impacts dans ma vie, 

dans la vie d’autres femmes, dans ma 

communauté, au Québec, dans 

d’autres pays? 

 

Quels systèmes d’oppression sont à 

l’œuvre? Quels sont les symboles, les 

manifestations de ces systèmes dans 

ma vie, dans la vie d’autres femmes, 

dans ma communauté?  

 
 

 

 

Quelles actions et stratégies de 

résistances mettons-nous en 

place pour libérer nos corps/la 

Terre/nos territoires de ces 

systèmes d’oppression? 

 

Quelles alternatives développons-

nous comme femmes, mouvement 

féministe, avec nos alliéEs? 

 

Quelles luttes féministes et 

mouvements alliés peuvent nous 

inspirer au Québec, dans d’autres 

pays? 

 

 

 
  

Impacts sur 
mon CORPS

Impacts sur la 
TERRE

AUSTÉRITÉ

ou 
ENVRONNEMENT 

ou 

MILITARISATION

Impacts sur 
nos 

TERRITOIRES

Nos stratégies de 
résistances  et nos 
alternatives pour 

libérer CORPS

Nos stratégies de 
résistances  et nos 
alternatives pour 
libérer la TERRE

AUSTÉRITÉ

ou 
ENVRONNEMENT 

ou 

MILITARISATION

Nos stratégies de 
résistances  et nos 
alternatives pour 

libérer nos 
TERRITOIRES
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Questions pour préciser les contenus, la cible et la forme de votre action régionale.  
 

 Quels thèmes souhaitons-nous aborder plus précisément? 

 Quels sont nos objectifs lors de cette action?  

 Quels sont les principaux messages/enjeux que nous souhaitons mettre de l’avant ? 

 Quelle(s) cible(s) souhaite-t-on choisir ? 

 Souhaitons-nous faire des liens concrets avec d’autres militantes de la MMF au Québec? 

À l’international? Avec des groupes alliés? Si oui lesquels et comment? 

 Qui souhaitons-nous rejoindre ou interpeller en priorité? 

 Qui souhaitons-nous mobiliser? 

 Quelle forme prendra notre action ? Préciser le choix du lieu/moment, le geste 

politique/de résistance qui sera posé, la façon dont seront diffusés les messages, les 

grandes lignes du scénario, etc.  

 

Quelques rappels pour l’organisation de votre action : 
a. Clarification du message  
b. Organisation (identifier lieu, heure, trajet, organisation de l’espace, etc.)  
c. Mobilisation (outils, appel, tracts, etc.) 
d. Communications (relations avec les médias, photos, liens avec la CQMMF et le site 
international, etc.)  
e. Déroulement ou scénario de l’action et qui fait quoi?  
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H. Caravane et équipage 
 

   
 
Porte-paroles  
 

 

        

Représentante FFQ 
À venir. 

 Viviane Michel 
Présidente Femmes 
autochtones au Québec 

 Chantal Locat 
Membre du CA du 
collectif régional Léa-
Roback (Qc), membre 
individuelle de la FFQ. 

 Joanne Blais 
Directrice Table de 
concertation du 
mouvement des 
femmes de la 
Mauricie 

 
Équipe de tournée 
 

     

 
Cybel Richer-Boivin 
Responsable des 
communications, de la 
promotion et de la 
recherche, FFQ 

 Françoise Bellemare 
Organisatrice 
communautaire, FFQ  

 Vidéaste 
À venir. 
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I. Rappel de l’itinéraire  
 

 
 
Septembre 
10-11 Québec 
21-22 Lancement de la Caravane! 
24 Saint-Liguori, Lanaudière  
26 Montréal 
29 Laval 
 
 
 
 
 
 

 
Octobre 
2 Malartic, Abitibi-Témiscamingue 
4 Oujé-Bougoumou, Jamésie 
6 Alma, Saguenay Lac-Saint-Jean 
8 Baie-Comeau, Côte-Nord 
9 New Richmond, Gaspésie les Îles 
14 Valleyfield, Montérégie 
15 Lac-Mégantic, Estrie 
16 Lévis, Chaudière-Appalaches 
17 Trois-Rivières : rassemblement 
provincial de la Marche mondiale des 
femmes! 

 
 
Le calendrier final sera disponible à compter du 1er septembre.  
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J. La Caravane européenne! Idées et source d’inspiration 
 
En Europe, la Caravane Féministe a commencé son parcours le 6 mars 2015 du Kurdistan pour se 

rendre jusqu’au Portugal le 17 octobre. Sur son chemin, elle a rencontré de nombreuses 

femmes qui ont témoigné de l’oppression qu’elles subissent au quotidien. Dans tout ce 

processus de contrôle  et de recul, ces femmes résistent et avancent avec des alternatives qui 

créent de nouveaux moyens de communication, traversent les frontières artificielles et 

dépassent les barrières en créant des réseaux de solidarité et des liens communautaires. Voici 

quelques-unes des actions organisées lors du passage de la Caravane en Europe : 

 

Zagreb, Croatie, 24 avril 

À son arrivée à Zagreb en Croatie, la Caravane Féministe a été accueillie par des militantes qui 

organisaient une action de rue en utilisant la forme du théâtre interactif pour rappeler la 

tragédie dont ont souffert les travailleu.r.es de l’usine Rana Plaza au Bengladesh en 2013. Cette 

action faisait aussi écho aux luttes des travailleu.r.es du textile en Croatie et dans la région.  

 

Bulgarie, Sofia, 8 avril 

À Sofia, la Caravane Féministe a été accueillie par un collectif militant qui créée des alternatives 

durables au système capitaliste et aux formes hiérarchiques d’organisation. Beyond Borders, un 

groupe de femmes de Turquie et d’Arménie travaillant ensemble pour construire la solidarité et 

la paix à travers des histoires racontées et des performances artistiques, a réalisé une 

performance utilisant les mouvements du corps et de la communication non verbale. 

 

Kurdistan nord, Cizre, 13 avril 

À Cizre, la Caravane a été accueillie par les femmes 

réalisant un sit-in sur les trottoirs de la ville, pour dénoncer 

la domination masculine de l’espace public et 

l’appropriation des rues et trottoirs. Par leur action, elles 

visent spécialement les propriétaires de cafés qui installent 

des tables et des chaises sur les trottoirs, ce qui complique 

les déplacements des femmes, des enfants et des personnes à mobilité réduite.  

 

Lugano, Suisse, 14 mai 

La Caravane a pris part à une marche de 4 jours de Chiasso (frontière de l’Italie) jusqu’à Zug, une 

ville de paradis fiscaux. C’était une première mobilisation du genre pour les femmes de la partie 

italienne de Suisse. À chaque étape, le théâtre servait à susciter des discussions sur la violence.  

 

Genève, Suisse, 25 mai 

Journée dédiée à la souveraineté alimentaire. Un collectif local a organisé un jardin urbain dans 

un parc. Puis, les femmes de la Caravane Féministe ont marché près d’un tracteur décoré de 

tous les messages recueillis pendant la tournée.  

 

Pour le bulletin complet et la page Facebook de la Caravane d’Europe.  

http://www.marchemondiale.org/actions/2015/europe/newsletters/022015-fr-pdf/es/base_view
https://www.facebook.com/marchemondialedesfemmes2015

