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Une grande campagne de vigilance sur la violence envers les femmes  

Le Comité d'action contre la violence faite aux femmes du volet québécois de la 
Marche mondiale, lançait, le 5 décembre 2001, sa campagne de vigilance sur la 
violence envers les femmes : " La violence faite aux femmes, ne soyons pas 
complices! ".  

Cette campagne de vigilance a pour objectif de faire avancer notre revendication 
pour une campagne de sensibilisation et d'éducation du grand public sur la 
violence faite aux femmes, sur 10 ans.  

Il s'agit d'une revendication de la Marche mondiale des femmes à laquelle le 
gouvernement n'a que partiellement répondu. En effet, la campagne 
gouvernementale annoncée suite à la Marche mondiale des femmes ne rejoint 
pas le grand public et n'a pas entamé une réelle collaboration avec les groupes 
féministes qui travaillent dans le domaine. Nous souhaitons que le gouvernement 
ne s'en tienne pas uniquement à des campagnes distinctes selon les formes de 
violence. Nous préconisons qu'il adopte aussi une approche globale. Pour ce 
faire, nous devons cibler les processus de socialisation, transformer les 
mentalités et combattre les multiples préjugés qui alimentent la violence envers 
les femmes par une campagne de sensibilisation du grand public et d'éducation 
des acteurs sociaux tels que les professeur-e-s, les fonctionnaires, les juges, les 
avocat-e-s, les employeurs, les élu-e-s, les membres de la police, etc.  

Au cours de la campagne de vigilance nous souhaitons faire appel à nos élus 
lorsque des actes de violences perpétrés contre des femmes et des enfants 
seront médiatisés.  



Nous serons aussi vigilantes sur ce qui est dit dans la sphère publique et ce qui 
est véhiculé dans les médias qui perpétuent les préjugés et valeurs alimentant la 
violence envers les femmes.  

Enfin, nous dénoncerons publiquement la banalisation verbale ou judiciaire de la 
violence envers les femmes ainsi que les propos et les comportements 
alimentant la violence faite aux femmes.  

Participez, vous aussi, à la campagne de vigilance  

Afin d'outiller les groupes et les individu-e-s qui souhaitent participer à la 
campagne de vigilance, la FFQ a produit une trousse d'action. Vous pouvez 
participer de différentes façons :  

· En vous adressant à votre député-e à chaque fois que vous serez témoin d'une 
situation de violence envers une ou des femmes en utilisant une lettre-type qui a 
été crée à cette fin.  

· En signant la Déclaration du Comité d'action contre la violence faite aux 
femmes. Vous pourrez consulter le site web de la FFQ à compter du 18 janvier 
2002 pour signer la déclaration. Nous mettons actuellement au point un 
formulaire pour faciliter la signature " en ligne " de cette déclaration.  

· En dénonçant la banalisation verbale ou judiciaire de la violence envers les 
femmes ainsi que tous les propos et comportements alimentant la violence faite 
aux femmes que ce soit dans votre famille, dans votre milieu de travail, dans les 
médias, etc.  

· En portant le ruban blanc à toutes les fois que vous êtes témoin d'une situation 
de violence envers une ou des femmes.  

· En distribuant le prospectus décrivant la campagne de vigilance à votre 
entourage ou lors de différents événements.  

Tous ces documents ainsi que d'autres informations pertinentes sont inclus dans 
la trousse d'action. Vous pouvez vous la procurer en écrivant à 
mdavid@ffq.qc.ca , en consultant directement le site web : 
www.ffq.qc.ca/ffq.html.  

 

Commémoration du 6 décembre  

Le 6 décembre, l'ensemble des régions du Québec étaient invitées à organiser 
une vigile contre la violence faite aux femmes. Voici donc un bref aperçu de ce 
qui a été réalisé.  

Le Centre de femmes Mieux-Être de Jonquière organisait une marche dans les 
rues de Jonquière et espéraient pouvoir entrer à l'intérieur du centre commercial 
afin de distribuer des rubans blancs et des tracts afin de sensibiliser la 
population.  



Aussi, le Comité de suivi de la Marche mondiale des femmes du Saguenay 
invitait la population à un rassemblement le 9 décembre au Vieux Port de 
Chicoutimi pour, d'une part, souligner la journée du 6 décembre mais aussi pour 
démontrer la position du mouvement des femmes sur le conflit en Afghanistan. 
Chaque personne présente pouvait lancer une fleur blanche dans le Saguenay 
en guise de symbolique pour un appel à la paix et à la non violence.  

En Estrie, une conférence de presse a eu lieu le 5 décembre et plusieurs vigiles 
se sont organisées pour le 6 décembre à l'occasion desquelles la Déclaration du 
Comité d'action contre la violence faite aux femmes a été lue.  

À Laval, le 6 décembre, la Table régionale des groupes de femmes invitait la 
population à une conférence de presse au Palais de Justice pour souligner son 
15e anniversaire et lancer l'édition renouvelée de la brochure " Briser le silence " 
qui traite de la violence conjugale.  

Enfin, en Outaouais, la Maison Unies-Vers-Femmes organisait une vigile 
commémorative le 6 décembre.  

 

Le temps des fêtes est arrivé!  

Voici donc une autre année qui s'achève. Une année très mouvementée, surtout 
en raison des événements du 11 septembre. La détermination des femmes pour 
bâtir un monde pacifique et solidaire est résolument très présente et au cœur 
des nombreuses luttes des mouvements sociaux.  

Je tiens à vous souhaiter plein de repos et une bonne nouvelle année…encore 
une fois remplie de beaux défis. Je dois quitter temporairement la rédaction du 
En Marche pour me dédier entièrement à l'arrivée prochaine d'un petit bébé. 
Mais ce n'est qu'un au revoir…jusqu'au mois de septembre prochain.  

Alors, à très bientôt! 
Martine David  

 

PETITES ANNONCES  

Partition pour voix de femmes - le film  

Quoi de mieux qu'un beau film pour se remémorer le grand événement de la 
Marche mondiale des femmes et pour s'en servir comme outil d'éducation 
populaire. Vous pouvez donc commander le film Partition pour voix de femme 
(VHS 86 min.), réalisé par Sophie Bissonnette dès maintenant en allant sur le 
site web de l'ONF à www.onf.ca/partitionvoixfemmes ou par téléphone partout au 
Canada au 1-800-267-7710 ou au 514-283-9000.  

Le prix pour les consommateurs/trices pour usage individuel est de $19.95 + 
taxes et de $39.95 pour les groupes et institutions.  



Aussi, des projections publiques du film sont prévues dans diverses régions pour 
l'année 2002:  

- MONTRÉAL : au Patro le Prévost le 6 mars à 19h30 et à la Maison de la 
culture Côte des Neiges le 18 avril à 19h30. 
- TROIS-RIVIÈRES: à la Maison de la culture le 17 janvier à 19h30 
- CHICOUTIMI: au Centre des arts et de la culture les 29 et 30 janvier à 19h30 
- QUÉBEC : à la bibliothèque Gabrielle Roy le 5 février à 19h30  

Des représentations dans d'autres régions sont encore à confirmer. Consultez le 
site web de l'ONF pour plus d'information.  

Lettre ouverte pour les femmes afghanes  

Un comité d'une vingtaine de féministes se réunit régulièrement à Montréal 
depuis le déclenchement de la guerre en Afghanistan. Elles sont en lien avec 
plusieurs organisations, ici et ailleurs, qui défendent la paix en Afghanistan ainsi 
que les droits des femmes de ce pays. Vous pouvez lire en pièce jointe la lettre 
ouverte aux médias rédigée le 5 décembre.  

Nouveau livre : Viol conjugal  

L'auteure Annie Fortin, qui travaille comme intervenante à la Maison 
d'hébergement Mirépi et à la Maison du cœur de Charlesbourg, nous propose 
son livre : " Viol conjugal, représentations des victimes ". Il est publié par les 
éditions Deslances, 2001 et vous pouvez le commander au 418-622-4534  

L'Agenda " La puissance au féminin "  

L'agenda 2002 " La puissance au féminin est dédié aux femmes du monde 
entier. Il est illustré par 14 femmes artistes du Québec, peintres et photographes. 
Il se veut un portrait global de la femme, de ses qualités, de ses aspirations, 
compétences et expériences. Vous pouvez commander l'agenda par téléphone 
au 819-583-4945 ou par courriel : femmesetpouvoir@globetrotter.net  

 

 


