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La Marche mondiale des femmes est une initiative féministe lancée par la 

Fédération des femmes du Québec. Cette idée est née à la suite de la 

marche des femmes contre la pauvreté et la violence Du pain et des roses, 

tenue en 1995. À cette occasion, quelque 850 femmes avaient marché 

entre Montréal et Québec pendant dix jours en portant neuf revendications 

pour l’amélioration de leurs conditions économiques. À leur arrivée à 

l’Assemblée nationale, un grand rassemblement de 15 000 personnes les 

attendait. Cette mobilisation aura eu pour effet de presser le gouvernement 

d’adopter une loi sur l’équité salariale, d’augmenter le salaire minimum et de 

mettre en place diverses mesures pour contrer la pauvreté. Elle inspirera 

également aux militantes un projet mondial audacieux pour marquer le début 

du 21e siècle : la Marche mondiale des femmes. 

(Source : Conseil du statut de la femme) 

La Marche mondiale des femmes 

Ce grand mouvement a pour effet de 

mobiliser les groupes de femmes du 

Québec autour des enjeux  féministes, 

notamment la lutte contre les 

violences, la lutte contre la 

pauvreté et la lutte pour 

l’autodétermination des peuples 

autochtones. 

Les actions de la première Marche en 

2000 et celle de 2005 avaient 

mobilisé les groupes avec des actions 

locales, régionales et nationales. 
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Les organisations féministes ont toujours répondu présent aux mobilisations 

en plus de prendre en charge des actions à Montréal ou dans les quartiers. 

En 2010, les membres du RAFSSS ainsi que son agente de développement 

étaient très engagées dans la Marche mondiale des femmes, et ce, dans les 

actions locales, régionales, interrégionales et nationales. 

En 2015, le RAFSSS a joué un rôle important sur le Comité de coordination de 

la Coalition montréalaise de la Marche mondiale des femmes. Des actions ont 

été organisées tout au long de l’année entre le lancement du 8 mars 2015 à 

Montréal et la clôture du 17 octobre 2015 à Trois-Rivières.  

La Marche mondiale des femmes 

Le 12 octobre 2010 était consacrée à l’autonomie économique des 

femmes et la Table régionale des centres de femmes de Montréal-Laval 

a organisé des marches avec arrêts symboliques en lien avec les 

revendications. 

Le 13 octobre 2010 avait pour thème la privatisation et la tarification 

en santé. La TRCFMML s’est mobilisée pour organiser une 

manifestation et une action surprise à Montréal.  

Le 14 octobre 2010 portait sur les revendications rattachées à la 

violence envers les femmes. Le RAG♀U avait porté l’organisation d’un 

Grand forum féministe contre la violence avec plus de 35 kiosques, des 

conférences, un panel et une table ronde. 

2010 : la 3e action internationale de la Marche mondiale des femmes s’est 

clôturée à Rimouski le 17 octobre, réunissant un grand nombre de membres 

du RAFSSS.  
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Les actions de la 4e Marche mondiale des femmes, la coordonnatrice du 

RAFSSS, celle de la TRCFMML et celle du RAG♀U ont activement participé - 

avec d’autres partenaires - au sein du Comité de coordination de la 

Coalition montréalaise de la Marche mondiale des femmes. 

Elles ont contribué à organiser des actions, à gérer les communications et la 

visibilité sur les réseaux sociaux, à mobiliser les groupes de femmes de 

Montréal et bien plus encore! 

La Marche mondiale des femmes 

8 mars 2015 : lancement des actions de la Marche mondiale des femmes : 

action éclair contre les oléoducs, drop de bannière contre la militarisation et 

participation au rassemblement du collectif Femmes de Diverses origines. 

26 septembre 2015 : organisation de la journée d’action régionale à 

Montréal, à Côte-des-Neiges : pique-nique, kiosques, prestations 

artistiques, prises de paroles politique.  

Le pique-nique a été suivi d’une marche dans les rues du quartier, 

pour finir au site de l’ancien Hippodrome. Les militantes ont fait une 

occupation symbolique, partageant les revendications pour un 

développement qui tient compte du développement social et des 

besoins des gens : « Pas de développement sans les femmes! »   
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La Marche mondiale des femmes 

Tout au long de l’année 2015 – participation et mobilisation aux actions en 

lien avec les revendications de la Marche mondiale des femmes… en 

solidarité avec les femmes autochtones et particulièrement en hommage à 

celles disparues et assassinées. … commémoration du triste anniversaire 

de l’effondrement de l’usine de textile Rana Plaza en Bangladesh. 

26 septembre 

2015 - Journée 

d'action 

montréalaise
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La Marche mondiale des femmes 

20 ans! 

d'alliances 

d'analyses 

de solidarités 
 

Le 17 octobre 2015 marquait la clôture des actions de la Marche mondiale 

des femmes, et ce, à travers le monde. L’action québécoise a eu lieu à Trois- 

Rivières et a réuni des milliers de personnes. Plusieurs membres du RAFSSS 

y étaient! 

Actions du 8 mars 

2015: action éclair contre les 

oléoducs, drop de bannière 

contre la militarisation


