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        Journée internationale des femmes 
Le féminisme, plus actuel que jamais… 

pour des lendemains égalitaires 

 
 

Rouyn-Noranda, le 8 mars 2013 – Le regroupement de femmes de l’Abitibi-
Témiscamingue est heureux de vous présenter le thème de la Journée internationale 

des femmes 2013 et de vous dévoiler le calendrier des activités qui auront lieu en 
Abitibi-Témiscamingue.  
 
En 2013, le thème est donc « Le féminisme, plus actuel que jamais… pour des 
lendemains égalitaires ». Par celui-ci, le mouvement des femmes du Québec espère 
mobiliser la population dans une perspective optimiste et avec un regard sur l’avenir, 
rempli d’espoir pour l’année 2013. Cette année sera marquée de discussions, de 
réflexions et de décisions pour les féministes du Québec qui s’engagent dans le cadre 
des États généraux de l’action et de l’analyse féministe. Cet événement d’envergure, qui 
a pris son envol en 2011 et qui se conclura en novembre 2013, vise à repenser les 
analyses et actions du mouvement dans le contexte sociopolitique actuel.  
 
Encore en 2013, plusieurs indices témoignent soit de la stagnation, soit du recul de 
l’égalité dans la société. Certes, la condition des femmes continue à connaître des 
améliorations dans certains milieux, mais de façon globale, les femmes d’aujourd’hui 
ne vivent pas une égalité de fait :  
 

♀ Le travail des femmes, rémunéré ou non, est dévalué et sous-estimé ;  

♀ La violence envers les femmes est trop souvent banalisée et passée sous silence ;  

♀ Les femmes occupent en majorité les emplois les plus précaires ;  

♀ Les régimes de retraite s’affaiblissent de plus en plus ;  

♀ Les femmes sont les plus pauvres parmi les plus pauvres ;  

♀ Le discours à l’effet que l’égalité serait atteinte rend invisibles les inégalités qui 
perdurent entre les femmes et les hommes ;  

♀ Les conservatismes religieux cherchent à remodeler la société en tentant 
d’éliminer toutes visées égalitaristes et équitables, au détriment de la liberté et 

du respect des droits des femmes ;  

♀ Les femmes doivent assumer de plus en plus de responsabilités dans la sphère 
domestique en raison du désengagement de l’État dans les services publics ;  

♀ L’accès des femmes aux positions de pouvoir stagne.  
 



Ce contexte met en évidence la fragilité des droits acquis. Les femmes et les féministes 
doivent redoubler d’effort pour maintenir ces acquis, tout en contrant les reculs 
potentiels qui ont des conséquences graves sur les conditions de vie des femmes, mais 
aussi sur toute la société. Les défis sont grands, mais la solidarité des forces 
progressistes et féministes nous permettra de continuer ensemble d’avancer. Un projet 
de société féministe est encore aujourd’hui possible.  
Nous vous encourageons à afficher, coller et porter fièrement le matériel promotionnel 
du 8 mars 2013 et à participer en grand nombre aux activités présentées en Abitibi-
Témiscamingue. Parce que, oui, le féminisme est plus actuel que jamais !  
 
Au service des femmes, des groupes de femmes et de la collectivité, le Regroupement de 
femmes de l’Abitibi-Témiscamingue est une table de concertation régionale qui veille à la 
défense des droits des femmes et à l’amélioration de leurs conditions de vie. 
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Calendrier des activités organisées en Abitibi-Témiscamingue dans le cadre de la 
journée internationale des femmes, 8 mars 2013. 

 
 
 

Secteur de l’Abitibi-Ouest 
 
Table femmes Abitibi-Ouest  
(Centre de femmes l’Érige, CALACS et 
autres) 

Déjeuner au Resto chez Manou 
11 mars 2013 à compter de 8h30 
 
Visionnement d’un documentaire de Mme 
Paule Baillargeon « Trente tableaux » 
8 mars 2013 à compter de 19h 
Au théâtre de poche 
 

Secteur Abitibi-Est 

 
Comité organisateur issus de la table 
d’action contre la violence faite aux 
femmes 
 
 

Diner animation au salon de quilles Le 

doublé. 
8 mars 2013 
11h30 à 13h30 
avec prix de présence 
Billet en vente au coût de 15 $ 
 

Secteur de Rouyn-Noranda 
 
Comité organisateur 8 mars 
(Alternative pour elles, Centre de femmes 
Entre-femmes, point d’appui, RFAT et 
SFPQ) 

Soirée festive à saveur humoristique,  
formule 5h à 10h avec goûter, suivi d’une 
soirée avec DJ. 
8 mars 2013 
À la Salle des Mooses 

Secteur de la Vallée de l’Or 
 
Comité organisateur 
 
 
 
 

Activité format « tout le monde en parle » 
8 mars 2013 

19h00 : Ouverture des portes 

19h30 : Activité 

Pavillon des Premiers Peuples à l’UQAT 

Coût : 5 $ 

Secteur du Témiscamingue 
 
 
Centre de femmes du Témiscamingue 
 

Activité régionale - Campagne de 
sensibilisation aux élections 2013- Des 
femmes en politique municipale, c’est 
primordial ! 
À la galerie du RIFT, Ville-Marie 
16 mars 2013 de 13h à 19h30 

 


