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MARCHE MONDIALE MARCHE MONDIALE MARCHE MONDIALE MARCHE MONDIALE     
DES FEMMESDES FEMMESDES FEMMESDES FEMMES 

2015 
 

24 HEURES D’ACTIONS FÉMINISTES – 24 AVRIL 2015    
 

Ce guide a été rédigé par le comité lien avec l’international de la coordination du Québec de la MMF 

Un Un Un Un guide d’organisationguide d’organisationguide d’organisationguide d’organisation    
Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF) 
 
Vous voulez organiser une action dans votre milieu dans le cadre des 24 heures d’actions féministes le 
24 avril 2015? Ce guide est pour vous.  
 

1.1.1.1. Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce le 24 heures d’ace le 24 heures d’ace le 24 heures d’ace le 24 heures d’actions féministes? ctions féministes? ctions féministes? ctions féministes?     

 
Partout dans le monde, les féministes de la Marche mondiale des femmes organiseront des actions de 
midi à 13h pour dénoncer l’appropriation et l’exploitation du travail des femmes.  
 

2.2.2.2. Pourquoi le 24 avril 2015 ? Pourquoi le 24 avril 2015 ? Pourquoi le 24 avril 2015 ? Pourquoi le 24 avril 2015 ?     
 

La date a été choisie car plus d'un millier de travailleuses et de travailleurs ont trouvé la mort,et 
davantage de personnes ont été blessées, dans l’effondrement du "Rana Plaza", un immeuble de huit 
étages abritant des ateliers de confection textile au Bangladesh le 24 avril 2013. Cette usine produisait 
des vêtements en vente dans des magasins largement présents au Québec et ailleurs dans le monde, 
comme Walmart. La tragédie du Rana Plaza est devenue le symbole de l’exploitation liée à la 
mondialisation capitaliste et patriarcale de l’économie de production et de consommation.  
 

3.3.3.3. Des ressourcesDes ressourcesDes ressourcesDes ressources    
 

Deux courtes vidéos ainsi que certains articles de presse permettant d'entendre le témoignage de 
plusieurs femmes rescapées du drame et de s’informer sur les faits : 
 
Témoignages de femmes rescapées, les conséquences pour elles et leur famille: 
Vidéo de 8:30 mn - Version originale sous-titrée en Anglais 
http://www.ethique-sur-etiquette.org/Les-victimes-du-Rana-Plaza 
 
Reportage un an après le drame et indemnisation des victimes 
Vidéo de 2:25 mn - Version française 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/International/2014/04/24/005-bangladesh-ranaplaza-1an-
commemoration manifs.shtml 
 
Informations très pertinentes 
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 Sur le  site du CISO dont les prises de parole de Martine Eloy (FFQ) et de Lyne Kurtzman (Service aux 
collectivités UQAM). 
 
Lutter contre l’irresponsabilité des multinationales… 
http://www.regards.fr/economie/un-an-apres-la-catastrophe-du-rana,7643 
 

4.4.4.4. Positionnement politique Positionnement politique Positionnement politique Positionnement politique     
 
La Marche mondiale des femmes au Québec souhaite mettre de l’avant les différentes formes 
d’exploitation du travail des femmes d’ici et d’ailleurs pour dénoncer le système économique actuel, le 
capitalisme néolibéral, patriarcal, colonialiste et raciste, responsable de ces formes d’exploitation et le 
soutien de ces systèmes par l’État québécois et canadien. 
 

5.5.5.5. Objectifs des actionsObjectifs des actionsObjectifs des actionsObjectifs des actions    
 
La Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes propose que les actions permettent : 
 

a) De mettre en lumière les conditions de précarité du travail des femmes d'ici et d’ailleurs et de la 
constante division sexuelle du travail/division raciale;  

b) De nommer les situations de conditions de travail précaire: travail domestique, travail non 
rémunéré, travail invisible, accès difficile au travail notamment pour les femmes autochtones et 
immigrantes, travail à temps partiel ne permettant pas l'autonomie économique des femmes, 
conditions d'exercice du travail qui se dégradent; 

c) De dénoncer les impacts du capitalisme néolibéral, patriarcal, colonialiste et raciste sur les 
conditions de travail et de vie des femmes d'ici et d'ailleurs; 

d) De démontrer comment, dans ce contexte économique, les politiques d’immigrations et 
d’autres politiques de l’État accroissent la précarité des femmes; 

e) De faire des liens avec les luttes des femmes de l’international (Colombie, Mexique, Bangladesh, 
etc.); 

f) De développer des solidarités plus tangibles avec les femmes de plusieurs pays et de voir avec 
elles comment les actions du 24 avril au Québec peuvent les soutenir dans leurs luttes. 

C’est à vous de choisir votre angle.  
 

6.6.6.6. Thèmes, Thèmes, Thèmes, Thèmes, eeeenjeuxnjeuxnjeuxnjeux    et messageet messageet messageet messagessss    à dégagerà dégagerà dégagerà dégager    
 
Pour relier la question du travail précaire au thème Corps-Terre-Territoire, la Coordination du Québec 
de la Marche mondiale des femmes propose l'articulation suivante: 
 

� Le capitalisme néolibéral conduit à la DÉLOCALISATION DES EMPLOIS, ce qui signifie des pertes 
d'emplois ici et à la sous-traitance aux pays offrant les plus bas prix de main d'œuvre. Ce 
système économique se développe en exploitant les femmes qui travaillent dans les pays 
comme le Bangladesh pour des salaires de misère et dans des conditions dangereuses, comme 
l'a montré l'effondrement du "Rana Plaza". 

 
� Le capitalisme néolibéral conduit aussi aux MIGRATIONS DES PERSONNES. Par espoir d'une vie 

meilleure, beaucoup de femmes immigrent au Québec et au Canada. Elles font face 
régulièrement à des difficultés d'accès à l'emploi notamment à cause des diplômes non 
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reconnus, de la barrière linguistique et/ou de la discrimination raciale. Elles sont exposées à des 
emplois précaires ou parfois même à l’exploitation notamment à titre de femmes de ménage, 
d’aides domestiques, d’ouvrières, etc. Les règles de l'immigration ne soutiennent pas ces 
femmes et les excluent d'un soutien important dont l'accès au système de santé. Elles subissent 
la violence de l'État. 

 
� Le capitalisme néolibéral est responsable de la DÉTÉRIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

pour l'ensemble des travailleuses et travailleurs, ici comme ailleurs dans le monde. Les 
conditions de travail incluent les conditions salariales et les conditions d'exercice du travail. Les 
secteurs publics et parapublics, où travaillent une majorité de femmes syndiquées, sont 
durement touchés : pertes d'emplois, non remplacement des personnes partant à la retraite, 
augmentation de la charge de travail, gel des salaires, diminution constante du pouvoir d'achat,  
problèmes de santé en augmentation, etc. Les femmes sont en plus grand nombre parmi les 
personnes précaires, parmi celles qui travaillent à temps partiel, au salaire minimum; elles sont 
dans une plus grande proportion cheffes de familles monoparentales; une fois à la retraite, elles 
ont un revenu beaucoup moins grand que celui des hommes, etc.  

 
� Le capitalisme néolibéral s'appuie sur le TRAVAIL INVISIBLE des femmes. Il accentue le retour à 

la maison des femmes par l'effritement des politiques sociales dont celles de soutien à la famille 
et à la maternité. Environ 76 % des familles monoparentales sont dirigées par des femmes et 
elles sont majoritaires comme proches aidantes. Les mesures d’austérité qui touchent le 
domaine de la santé, dont les services à domicile, ont pour conséquence que ce sont les femmes 
qui, bien souvent, effectuent les services à domicile déficients. Tout au long de la vie, la société 
s’appuie sur leur travail invisible et non rémunéré pour l’éducation des enfants et l’aide aux 
personnes plus âgées ou en perte d’autonomie. 
 

� Le message principal 
Nous dénonçons la précarisation des conditions de travail des femmes causée par le système 
CAPITALISTE NÉOLIBÉRAL, PATRIARCAL, COLONIALISTE ET RACISTE. Bref, nous dénonçons le 
système économique en place. 

 

" Nos CORPS migrent de TERRITOIRE EN TERRITOIRE, ils sont déracinés;  
ils souffrent de milieux de travail insalubres et inhumains;  

la TERRE qui les nourrit devient toxique et impropre à la consommation...  
Ici ou là-bas, toujours plus de précarité!" 

 



 

PROCESSUS D’EXPLOITATION ET DE P
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EXPLOITATION ET DE PRÉCARISATION DU TRAVAIL DES FEMMES/CORPS/MESSAGE/CORPS/MESSAGE 
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7.7.7.7. Format Format Format Format des des des des actions localesactions localesactions localesactions locales    

Il a été retenu au niveau international et lors des précédentes CQMMF que l’action des "24 heures de 
solidarité internationale" aurait lieu le vendredi 24 avril 2015 entre 12 h et 13 h, en cascade, partout 
dans le monde.La mixité de participation est laissée au libre choix des groupes qui coordonnent les 
actions et qui mobilisent.  
 
C’est à chaque groupe qui organise une action de décider de la forme de l’action.  Afin de vous soutenir 
dans la préparation de l’action, veuillez vous référez au tableau ci-dessous. En répondant aux questions 
avec votre groupe, vous pourriez identifier le message, le cible, la stratégie et la forme de l’action.  
 

QUESTIONS 
 

Commentaires 

1. Etes-vous en accord avec le positionnement politique  
La Marche mondiale des femmes au Québec souhaite 
mettre de l’avant les différentes formes d’exploitation du 
travail des femmes d’ici et d’ailleurs pour dénoncer le 
système économique actuel, le capitalisme néolibéral, 
patriarcal, colonialiste et raciste, responsable de ces 
formes d’exploitation et le soutien de ces systèmes par 
l’État québécois et canadien. 

 

2. Parmi les objectifs, le ou lesquels vous mobilisent? 
a) De mettre en lumière les conditions de précarité du travail 

des femmes d'ici et d’ailleurs et de la constante division 
sexuelle du travail/division raciale;  

b) De nommer les situations de conditions de travail 
précaire: travail domestique, travail non rémunéré, travail 
invisible, accès difficile au travail notamment pour les 
femmes autochtones et immigrantes, travail à temps 
partiel ne permettant pas l'autonomie économique des 
femmes, conditions d'exercice du travail qui se dégradent; 

c) De dénoncer les impacts du capitalisme néolibéral, 
patriarcal, colonialiste et raciste sur les conditions de 
travail et de vie des femmes d'ici et d'ailleurs; 

d) De démontrer comment, dans ce contexte économique,  
les politiques d’immigrations et d’autres politiques de 
l’État accroissent la précarité des femmes; 

e) De faire des liens avec les luttes des femmes de 
l’international (Colombie, Mexique, Bangladesh, etc.); 

f) De développer des solidarités plus tangibles avec les 
femmes de plusieurs pays et de voir avec elles comment 
les actions du 24 avril au Québec peuvent les soutenir 
dans leurs luttes. 
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3. Quels thèmes souhaitons-nous aborder plus précisément ?  
Délocalisation 

Migration 
Dégradation des conditions de travail 

Travail invisible 
Rôle de l’État 

 

4. Qui cibler pour l’action ? 
a. Les gouvernements du Québec et du Canada 

Stratégie : revendications 
b. Des entreprises commerciales spécifiques (Walmart) 

Stratégie : action de résistance et symbolique 
c. La population en général 

Stratégie : sensibilisation 
d. Les médias 

Stratégie : rendre visible la MMF dans l’espace public 
e. Un geste en lien avec l’international 

Stratégie : pétition ou autres 
 

 

5. Quelle forme l’action devrait prendre? 
« Freeze »facile à organiser partout dans les milieux 

(EX. : dans les centres d’achats et les Walmart) 
 

Symbolique, corps couchés vêtus de noir et silence 
Distribution de tracts avec contenu politique (discours) 

 
Autres 

 

6. Qui souhaitons-nous mobiliser?  

7. Comment-voulons nous nous mobiliser?  

8. Qui fait quoi? Quelques rappels pour l’organisation de 
l’action 
a. Clarification du message  
b. Organisation (identifier lieu, heure, mise en scène) 
c. Mobilisation  
d. Communications (relations avec les médias, photos, liens 

avec la CQMMF et le site international, etc.) 
e. Déroulement ou scénario de l’action entre 12h et 13h 
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8.8.8.8. Quelques informations importantesQuelques informations importantesQuelques informations importantesQuelques informations importantes    

 
La Marche mondiale des femmes au plan international est en train de mettre sur pied un site internet 
pour rassembler l’information sur les actions de partout dans le monde. Inscrivez-vous au bulletin de la 
MMF au Québec pour suivre l’information. Pour vous inscrire au Bulletin : rendez-vous sur le site de la 
MMF à www.mmfqc.org 
 
D’autres informations suivront au fur et à mesure de la démarche et des travaux de la CQMMF. 
Surveillez également le site internet au www.mmfqc.qc.ca pour obtenir les dernières informations.  
 
 
Pour communiquer avec la Marche au Québec, écrivez à alepetit@ffq.qc.ca ou encore prenez contact 
avec la coalition régionale de la Marche mondiale des femmes dans votre région. Les coordonnées sont 
disponibles sur le site de la MMF.  


