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Documents imprimés
La Marche mondiale des femmes : 1998-2008 : une décennie de lutte
internationale féministe / [rédaction, édition, recherche documentaire et
iconographique, Alessandra Ceregatti... et al. ; collaborations, Camila Candido...
et al.]. Sao Paulo, Brésil : Sempreviva Organizaçao Feminista, 2008
Cholette, Chantal;Richard Lavictoire, Nicole. Plan de communication publique
Marche mondiale des femmes / par Chantal Cholette et Nicole Richard Lavictoire.
Université du Québec en Outaouais, Département de travail social et des sciences
sociales, 2004.
Rose, Ruth, 1944-. Reconnaître le travail des femmes auprès de leurs enfants :
l'inclusion dans le régime de rentes du Québec : document de discussion soumis
par les groupes de femmes québécois associés à la marche mondiale des femmes
en l'an 2000. Montréal : Université du Québec à Montréal, Services aux
collectivités;Relais-femmes;Fédération des femmes du Québec, 2003.
Fédération nationale des femmes canadiennes-françaises. À nous de jouer !.
Fédération nationale des femmes canadiennes-françaises, 2002.
Résumé : Trousse d'information et de sensibilisation, contenant des fascicules
d'information, des statistiques sur la violence, l'économie et la pauvreté, la santé, la
transmission de la langue française, en plus d'un questionnaire sur la pauvreté.
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Mercédez, Roberge . Femmes en marche : regards sur les actions et
revendications de la Marche mondiale des femmes. Montréal : Éditions du Remueménage;Marche mondiale des femmes en l'an 2000, 2002.
Comité de travail Robe du millénaire. Robe du millénaire : une robe cousue de
paroles de femmes / Comité de travail Robe du millénaire. Québec : Université
Laval, Groupe de recherche multidisciplinaire féministe, 2001.
Benoît, Marie-France. La CSN en marche avec les femmes : guide syndical / [MarieFrance Benoit]. [S.l.] : Confédération des syndicats nationaux, 2000.
Cégep régional de Lanaudière. Syndicat des enseignantes et enseignants . Marche
mondiale des femmes. Joliette, Québec : Cégep régional de Lanaudière, Syndicat des
enseignantes et enseignants, 2000.
Couture, Danielle;Girard, Lucie;Guay, Lorraine. Le pouvoir de la solidarité des
femmes : changer le monde / rédaction, Danielle Couture, Lucie Girard, Lorraine
Guay. Montréal : Fédération des infirmières et infirmiers du Québec, 2000.
Formation sur les revendications mondiales de la Marche mondiale des femmes
en l'an 2000 offerte par la Fédération des femmes du Québec avec la collaboration
financière de Relais-femmes. [S.l.] : Fédération des femmes du Québec , 2000.
Une implication constante pour un projet mobilisateur. Montréal : Association
québécoise des organismes de coopération internationale, 2000.
Dextraze, Denise. Marche mondiale des femmes en l'an 2000 : cahier des
revendications mondiales. Montréal : Marche mondiale des femmes en l'an 2000,
1999. 41 p.
Résumé : Ce cahier des revendications mondiales est un outil destiné aux individues ou
aux groupes de femmes qui vont intervenir auprès des femmes à la base ou faire des
représentations et des pressions politiques auprès de leur gouvernement respectif, des
instances régionales ou internationales ou lors d'événements spéciaux. En plus de
situer dans leur contexte social, économique et politique les revendications portées par
la Marche mondiale des femmes en l'an 2000, chacune est expliquée à la lumière de
l'analyse féministe (tiré de l'introduction).
Houle-Ouellet, Michelle;Simard, Martine. Branchées sur l'avenir! : programme 1999
2000 : sujets d'étude, guides d'action, cahier art et culture. Montréal : Association
féminine d'éducation et d'action sociale, 1999.
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Le Floc'h, Mireille;Marie, Gisèle. Marche mondiale des femmes en l'an 2000 : réunion
préparatoire à Montréal-Québec, 16, 17 & 18 octobre 1998 : discriminations et
violences à l'égard des lesbiennes. Rennes, France : Femmes entre elles, 1997.
Boisvert, Geneviève. Comment les groupes d'intérêt peuvent-ils rejoindre les
instances décisionnelles? : l'exemple de la marche "du pain et des roses".
Montréal : Université de Montréal, École de service social, 1996.
Résumé : Le document présente l'étude d'un événement où le gouvernement a été
sollicité de façon impérative. Cet événement est la Marche des femmes du Québec. Il
aborde les étapes de l'organisation ainsi que du déroulement de l'événement, porte un
regard sur les réactions des instances décisionnelles face à la Marche des femmes, et
présente une brève description des réactions et impressions du mouvement des
femmes. (tiré de l'introduction).
De Sève, Nicole. Du pain et des roses : la précarisation des emplois : les femmes
en paient le prix et c'est un mauvais choix pour l'avenir. [S.l.] : Intersyndicale des
femmes, 1995. 23 p.
Résumé : Suite à un bref historique de la progression des femmes sur le marché du
travail et des difficultés que cette situation occasionne aux femmes, on trace des pistes
de solution pour l'avenir.
Du pain et des roses : cahier des revendications et guide d'animation / Françoise
David... [et al.]. Montréal : Marche des femmes contre la pauvreté, 1995.
Résumé : Ce document comprend un cahier des revendications qui ont trait au
programme d'infrastructures sociales, au salaire minimum, aux normes minimales du
travail, à l'équité salariale, au parrainage, aux pensions alimentaires, au logement social,
à l'accès à la formation et aux frais de scolarité. Il comprend également un guide
d'animation de la marche des femmes contre la pauvreté qui donne des idées à celles-ci
sur le comment sensibiliser et mobiliser leur communauté dans le but d'améliorer les
conditions de vie des femmes : conférence de presse et médias, assemblée publique,
café-rencontre et dîner causerie, pancartes et banderoles, ateliers de découpage et
collage et bandes dessinées.
Document d'information sur la revendication V-6 de la Marche mondiale des
femmes en l'an 2000 concernant le trafic sexuel des femmes et des filles / [le
Comité de coordination de la Marche mondiale des femmes] / Marche mondiale
des femmes en l'an 2000 (Association). Comité de coordination. [Montréal] : Marche
mondiale des femmes en l'an 2000 , [s.d.].

3
CDÉACF, 110, rue Ste-Thérèse, bureau 101, Montréal (Québec) H2Y 1E6
Téléphone: 514-876-1180 – Télécopieur : 514-876-1325 – info@cdeacf.ca

Revendication de la Marche des femmes en l'an 2000 : le financement par l'état
d'une grande campagne d'éducation et de sensibilisation pour éliminer la violence
faite aux femmes; campagne sur 10 ans et réalisée par les féministes / Marche
mondiale des femmes en l'an 2000 (Association). Comité de coordination. [Montréal]
: Marche mondiale des femmes en l'an 2000, [s.d.].
La Marche mondiale des femmes dans le processus des forums sociaux
[ressource électronique] = The World march of women in the social forum process
= La Marcha mundial de las mujeres en el proceso de los foros sociales [S.l.] :
Marche mondiale des femmes en l'an 2000, [s.d.].

Documents numériques
Beaulieu, Elsa. «Échelles et lieux de l'action collective dans la Marche mondiale
des femmes au Brésil». Lien social et Politiques, n° 58, 2007, p. 119-132.
Adresse Web: http://www.erudit.org/revue/LSP/2007/v/n58/017555ar.pdf
Simard, Martine. La marche mondiale des femmes de l'an 2000 [ressource
électronique] : rapports au pouvoir et stratégies d'action dans un contexte
néolibéral et patriarcal : mémoire / Martine Simard. Québec : Université
Laurentienne, École de service social, 2006. xi, 183 f.
Adresse Web: http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/98722.pdf
Di Giovanni, Julia. «Points de vue d'une jeune féministe radicale brésilienne sur la
mondialisation, le féminisme et la Marche mondiale des femmes». Recherches
féministes, Vol. 17, no 2, 2004. p. 263-273
Adresse Web: http://www.erudit.org/revue/rf/2004/v17/n2/012406ar.pdf
Lamoureux, Diane. «Le féminisme et l'altermondialisation». Recherches féministes,
Vol. 17, no 2, 2004. p. 171-194
Résumé : Présentation de certaines convergences et dissonances entre les
mouvements féministes et altermondialistes sur les plans épistémologique, discursif et
pratique.
Adresse Web: http://www.erudit.org/revue/rf/2004/v17/n2/012403ar.pdf
L'économie sociale et la lutte contre l'appauvrissement des femmes / sous la
direction de Anita Caron ... [et al.]. Montréal : Relais-femmes, 2001.
Adresse Web: http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/2001_09_0049.pdf
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Giraud, Isabelle. «La transnationalisation des solidarités : l'exemple de la marche
mondiale des femmes». Lien social et politiques-RIAC, no 45, printemps 2001. p.145
160
Résumé : Étude de la dynamique de transnationalisation du politique à travers cet
événement à partir d'entretiens réalisés dans la région de Montréal; sont abordés: la
source de la mobilisation, le contenu et les enjeux des revendications, les stratégies de
mobilisation et de leur impact sur les mouvements féministes occidentaux ainsi que sur
les mouvements sociaux nationaux, et enfin, l'aspiration à la construction d'une société
civile internationale.
Adresse Web: http://www.erudit.org/revue/lsp/2001/v/n45/009404ar.pdf
R des centres de femmes du Québec. Marche mondiale des femmes en l'an 2000 :
les centres de femmes y étaient... en nombre, en force et en toute solidarité.
Montréal : R des centres de femmes du Québec, 2001.
Adresse Web: http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/2003_02_0104.pdf
Demczuk, Irène. «Marcher pour le droit des lesbiennes à l'égalité». Recherches
féministes, vol. 13, no 1, 2000, p. 131-144
Résumé : Plaidoyer pour l'inclusion des revendications sur les droits des lesbiennes
dans la plate-forme politique de la Marche mondiale des femmes (2000); rappel des
violations des droits de la personne subies par les lesbiennes dans le monde.
Adresse Web: http://www.erudit.org/revue/RF/2000/v13/n1/058075ar.pdf
Duquette, Hélène. Guide d'animation sur les revendications québécoises : marche
mondiale des femmes. Montréal : Fédération des femmes du Québec , 2000. 26 p.
Adresse Web: http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/2000_07_0031.pdf
Résumé : L'objectif de cet ouvrage est de faciliter l'appropriation des revendication de la
Marche mondiale des femmes. Ce guide se veut un outil de soutien dans les différentes
démarches d'éducation populaire des gens côtoyés (tiré du document).
Duquette, Hélène. Répertoire d'outils d'éducation populaire et de référence :
préparé pour la Marche mondiale des femmes en l'an 2000 au Québec. Montréal :
Fédération des femmes du Québec, 2000.
Adresse Web: http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/2000_07_0030.pdf
Résumé : Ce répertoire accompagne le Guide d'animation et le Cahier de sensibilisation
et d'éducation aux revendications québécoises. Il n'est en aucun cas exhaustif et
comprend des documents récents et des outils moins récents mais toujours d'actualité
ou facilement adaptables aux besoins. Les différents outils ont été classés selon les
quatre blocs thématiques regroupant les revendications québécoises (tiré de
l'introduction).
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Gautreau, Huberte, Cormier, Auréa. «Marcher pour l'équité salariale au NouveauBrunswick». Recherches féministes, vol. 13, no 1, 2000, p. 149-158
Sommaire : Situation de l'équité salariale dans cette province canadienne et actions
conjointes du Comité du Nouveau-Brunswick pour la Marche mondiale des femmes et
de l'Union des femmes pour l'équité salariale.
Adresse Web: http://www.erudit.org/revue/RF/2000/v13/n1/058077ar.pdf
Tardif, Marie-Josée. «L'organisation de la Marche mondiale des femmes en l'an
2000 suit son cours» [ressource électronique]. Le monde alphabétique, no 11,
automne 1999. Montréal : Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du
Québec, 1999. p. 88-91.
Adresse Web:
http://bv.cdeacf.ca/documents/PDF/rayonalpha/mondealpha/ma11/ma11z1.pdf

Documents audiovisuels
Lavalloises, en marche! [enregistrement vidéo] / réalisé par la Table de
concertation de Laval en condition féminine. [Laval, Québec] : Table de concertation
de Laval en condition féminine, 2006.
Alves, Petunia. La meilleure façon de marcher [enregistrement vidéo] . Montréal :
Groupe intervention vidéo;CUSO Québec, 2001.
Résumé : Tournée lors de la marche mondiale des femmes 2000, cette vidéo présente
les multiples réalités des femmes de la région de Montréal, qu'elles soient pauvres,
âgées, immigrées ou autochtones. Elle montre également des images de la Marche
dans différentes villes du Québec, à Ottawa et à New-York où, des femmes venues des
quatre coins du globe, ont remis aux Nations-Unies une pétition de cinq millions de
signatures de femmes qui luttent contre la violence et la pauvreté dans le monde.
Asselin, Martine; Bonenfant, Lise. Des femmes ont marché sur la terre
[enregistrement vidéo]. Québec : Vidéo Femmes, 2001.
Résumé : Le 17 octobre 2000, des femmes de partout dans le monde ont marché
ensemble à New-York. Un vox populi nous permet de voir et d'entendre ces femmes de
toutes les nations. Françoise David, présidente de la Fédération des femmes du
Québec, livre un bilan de l'événement. (tiré de la pochette)
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Atelier 2000 des manifestives de la Marche mondiale des femmes contre la
pauvreté et la violence faite aux femmes [enregistrement sonore] / Sylvie Chenard
... [et al.]. [Montréal] : Projet de la baleine, 2001.
Buttignol, Doris;Beranger, Jo. Je voudrais vous dire... [enregistrement vidéo].
Soyans, France : Lardux Films;Les Brasseurs de Cage, 2001.
Chenard, Sylvie. Féministes pacifistes [enregistrement sonore] : musique pour
atelier 2000 des manifestives de la Marche mondiale des femmes contre la
pauvreté et la violence faite aux femmes. [Montréal] : Projet de la baleine, 2001.
Vertue, Suzanne;Heffernan, Diane. Le pouvoir de la solidarité des femmes
[enregistrement vidéo] / réalisation, Diane Heffernan, Suzanne Vertue. [Montréal] :
Réseau Vidé-Elle, 2001.
Résumé : Témoignages et interventions de différentes femmes et groupes de femmes
lors des journées de la marche mondiale des femmes au Québec; images prises sur le
vif de trois jours de cette manifestation : le 9 octobre pour l'élimination de la pauvreté et
de la violence, le 11 octobre pour l'élimination de la discrimination, et le 13 octobre pour
la nuit sans peur ou femmes sans peur à toute heure.
Jeremy, Dim. Marche mondiale des femmes, an 2000 : femmes du Burkina
[enregistrement sonore]. [S.l.] : Seydoni Product, 2000.
2000 bonnes raisons de marcher [enregistrement vidéo] / réalisation, Petunia
Alves, Ryofa Chung. Montréal : Fédération des femmes du Québec ;Groupe
intervention vidéo, 1998.
Résumé : Ce vidéo porte sur les propos recueillis dans le cadre de la Rencontre
internationale préparatoire à la Marche mondiale des femmes en l'an 2000.
Rassemblées à Montréal pour l'occasion, des militantes, représentantes d'organismes
des 4 coins du globe, livrent leurs préoccupations sur la pauvreté et la violence faite aux
femmes.
Alves, Petunia;Golden, Anne;Valiani, Stella. Clip-souvenir Du pain et des roses
[enregistrement vidéo]. Montréal : Groupe d'intervention vidéo, 1995.
Résumé : Vidéo portant sur les marcheuses ayant participé à la marche des femmes
contre la pauvreté.
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Pedneault, Hélène;Séguin, Marie-Claire. Du pain et des roses [ressource
électronique] : marche des femmes contre la pauvreté / réalisé par Alain
Sauvageau ; paroles, Hélène Pedneault ; musique, Marie-Claire Séguin. Montréal :
Fédération des femmes du Québec, 1995.
Adresse web : http://bv.cdeacf.ca/documents/AUDIO/722.mp3
Résumé : Enregistrement sonore de la chanson thème de Du pain et des roses: marche
des femmes contre la pauvreté. Musique composée par Marie-Claire Séguin et paroles
par Hélène Pedneault.

Articles de périodiques
Matte, Diane. «Changer la vie des femmes, changer le monde : la Marche mondiale
des femmes : défis et apprentissages». Les cahiers de la femme = Canadian woman
studies, vol. 25, nos 3-4, summer-fall 2006. Toronto : Inanna Publications and
Education, 2006. p. 18-24
Verdière, Brigitte. «Une Charte mondiale des femmes». Relations, No 697, déc. 2004.
p. 8
Résumé: Histoire, principes, objectifs et contenu du texte de la Charte mondiale des
femmes pour l'humanité, élaborée par les membres de la Marche mondiale des femmes.
Émond, Ariane. «Échappée belle à New York». Gazette des femmes, vol. 22, no 5,
janv.-févr. 2001. p. 14-16
Résumé: Compte rendu du rassemblement tenu en octobre 2000 devant les bureaux
des Nations Unies dans le cadre de la Marche mondiale des femmes.
Guénette, Françoise. «Ciné marathon». Gazette des femmes, vol. 23, no 2, juill.-août
2001. p. 15-17
Résumé : Compte rendu du film documentaire québécois «Partition pour voix de
femmes» de Sophie Bissonnette sur la condition des femmes dans le monde et leur
mobilisation autour de la Marche mondiale des femmes.
Bocar Ly-Tall, Aoua. «Marcher pour éliminer les mutilations génitales féminines».
Recherches féministes, vol. 13, no 1, 2000, p. 117-130
Résumé: Dans le cadre de la Marche mondiale des femmes, présentation de la situation
des pratiques de mutilations dans le monde et des mesures qui ont été adoptées pour
lutter contre ce fléau; regard sur le travail du "Comité interafricain (CI-AF) de lutte contre
les pratiques traditionnelles affectant la santé de la femme et de l'enfant" et du "Réseau
Femmes africaines, horizon 2015"; l'action du comité québécois CI-AF.
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Désiront, André. «Sainte Françoise de la Marche». Châtelaine, vol. 41, no 7, juill.
2000, p. 52-59
Résumé: Portrait et parcours de Françoise David, présidente de la Fédération des
femmes du Québec; ses propos sur les objectifs et les actions de la Fédération et sur le
féminisme au Québec; les temps forts et les grandes revendications de la Marche
mondiale des femmes de l'an 2000.
Guénette, Françoise. «De la Marche [mondiale des femmes] à la une». Gazette des
femmes, vol. 22, no 5, janv.-févr. 2001. p. 13
Résumé : Aperçu de l'intérêt des médias pour cet événement.
Garant, Élisabeth … [et al.]. «Trois milliards de femmes». Relations, no 658, mars
2000. p. 41-53
Dépouillement : Trois milliards de femmes [les revendications des femmes à l'occasion
de la Marche mondiale des femmes de l'an 2000] / Elisabeth Garant, p. 42 -- Pauvreté et
violence : deux visages, un seul combat / Lorraine Guay, Diane Matte, Françoise David,
p. 43-45 -- Un mouvement aux voix multiples [profil du mouvement féministe à l'échelle
mondiale, d'hier à aujourd'hui] / Josée Belleau, p. 46-49 -- La prise de parole des
femmes chrétiennes [pour une théologie féministe] / Louise Melançon, p. 50-53.
«La longue marche des femmes au Québec [de 1828 à l'an 2000]». Gazette des
femmes, vol. 21, no 6, mars-avril 2000, encart, p. 1-12, p. 23
Rose, Ruth, 1944-;Barbot, Vivian. «La marche mondiale des femmes». Recherches
féministes, vol. 13, no 1, 2000. Québec : Université Laval, Groupe de recherche
multidisciplinaire féministe, 2000. 215 p.
Ryckmans, Hélène. «"Marche mondiale des femmes" : 2000 bonnes raisons de
marcher». Palabras/Palabres, no 7, 2000. Bruxelles, Belgique : Monde selon les
femmes, 2000.
Sharp, Carolyn. «Les chrétiennes et la marche mondiale». Relations, No 661, juin
2000, p. 151-155.
Résumé : Quelques-unes des raisons motivant les chrétiennes à appuyer les
revendications sociales et économiques des femmes dans le cadre de la Marche
mondiale des femmes; la position divergente de l'Église catholique face à la nondiscrimination à l'égard des homosexuels et au contrôle de la fécondité.
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Lépine, Lucie. «La marche des femmes de l'an 2000». Relations, no 648, mars 1999,
p. 45-46
Résumé : Présentation de ce projet visant à dénoncer la violence et la pauvreté dont les
femmes sont victimes à travers le monde.
«La marche mondiale des femmes» / [par Mariela Barbosa ... et al. ]. Option paix, vol.
14, no 1-2 (printemps 1996). Hull, Québec : Mouvement Option paix Québec, 1996.

Articles de journaux
Landry, Johanne. «Marche mondiale». Le Devoir, Cahier spécial, samedi, 2 mars 2002,
p. F7
«Marche mondiale des femmes». Le Droit, La Deux, vendredi, 20 octobre 2000, p. 2
«Comme un souffle». Le Devoir, Éditorial, jeudi, 19 octobre 2000, p. A6
«La Marche mondiale des femmes culmine devant les Nations unies». Le Droit, Le
Monde, mercredi, 18 octobre 2000, p. 40
«Marche mondiale des femmes : Après Montréal, 8000 femmes marchent à Ottawa
pour réclamer du concret». Le Devoir, 2000-10-16
Dreuilhe, Claudine. «À Bruxelles, des milliers de femmes interpellent les
fonctionnaires de l'Union Européenne». La Presse, Nouvelles générales, dimanche,
15 octobre 2000, p. A8
Boivin, Mathieu. «Marche mondiale des femmes à Montréal». Le Soleil, La Une,
dimanche, 15 octobre 2000, p. A1
Elkouri, Rima. «Vingt mille personnes attendues à la Marche mondiale des
femmes». La Presse, Actualités, samedi, 14 octobre 2000, p. A3
Dutrisac, Robert. «Marche mondiale des femmes». Le Devoir, Les Actualités,
vendredi, 13 octobre 2000, p. A2
David, Françoise. «Pourquoi, pour qui marcher? : Un grand rassemblement est
prévu, samedi, à Montréal, dans le cadre de la Marche mondiale des femmes :
Quelles sont les principales revendications des marcheuses?». La Presse, Forum,
mercredi, 11 octobre 2000, p. A29
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Elkouri, Rima. «Militer en riant». La Presse, Actualités, mercredi, 11 octobre 2000, p.
A19
Thériault, Charles. «En préambule aux manifestations prévues en fin de semaine».
Le Droit, La Région, mercredi, 11 octobre 2000, p. 4
«La Marche mondiale des femmes : à chaque jour son thème». La Presse,
Actualités, mardi, 10 octobre 2000, p. A16
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