
 
LES ACTIONS EN 2004-2005  

UN APERÇU 

La Marche mondiale des  
femmes se mobilise autour  
d’un grand projet pour  
changer le monde : la Charte  
mondiale des femmes pour l’humanité. Voici 
un aperçu des actions sur le plan mondial. 

 10 décembre 2004 – Adoption de la 
Charte mondiale des femmes pour 
l’humanité, suite au processus de 
consultation mondial 

 8 mars 2005 - Lancement mondial de 
la Charte  
Brésil 

 Du 8 mars au 17 octobre 2005 – Relais 
mondial de la Charte et assemblage 
progressif de la Courtepointe de la 
solidarité mondiale  
Relais s’arrêtant dans 50 pays 

 17 octobre 2005, 12h – Les 24 heures 
de solidarité féministe mondiale  
Débutant en Océanie, d’Est en Ouest 

 17 octobre 2005 – Arrivée de la Charte 
mondiale des femmes pour 
l’humanité et de la Courtepointe  de la 
solidarité  (Fin du Relais mondial) 
Afrique 

 
Note : une panoplie d’activités 
nationales seront aussi organisées. 
Soyez-y!

 

MARCHE MONDIALE DES 
FEMMES  

UN MOUVEMENT IRRÉVERSIBLE 

La Marche mondiale des femmes est un 
réseau mondial d’actions féministes 
rassemblant des groupes de la base 
oeuvrant pour éliminer  la pauvreté et la 
violence envers les femmes. Ses valeurs 
s’articulent autour de la mondialisation des 
solidarités, la diversité, le leadership des 
femmes et la force des alliances entre 
femmes et entre mouvements sociaux. Née 
du désir de rassembler les femmes du 
monde autour d’un projet commun, la 
Marche s’est rapidement imposée comme un 
formidable mouvement mondial après 
l’organisation de la Marche des femmes en 
l’an 2000. La Marche compte plus de 5 500 
groupes participants à travers 163 pays et 
territoires. 

Marche mondiale des femmes 
110, rue Ste-Thérèse  
Bureau 203 
Montréal (Québec) 
Canada H2Y 1E6 
 
Tél. : 1.514.395.1196 
Téléc. : 1.514.395.1224 
 
info@marchemondiale.org 
www.marchemondialedesfemmes.org 
 
This brochure  is also available in English. Este 
folleto está disponible en español.  

CHARTE MONDIALE DES 
FEMMES POUR L’HUMANITE 

2 0 0 4 - 2 0 0 5  

 

De la 
vision… 

 
À l’action! 

U n e  i n i t i a t i v e  d e  l a  

MARCHE MONDIALE  
D E S  
F E M M E S  



CHARTE MONDIALE DES 
FEMMES POUR L’HUMANITE 

UN OUTIL POUR BÂTIR LE MONDE 

La Marche mondiale des femmes 
veut, par sa Charte mondiale des 
femmes pour l’humanité, 
rassembler ses valeurs profondes, 
ses aspirations, mais aussi ses 
dénonciations et ses appels à 
l’action! Pourquoi? Pour affirmer le 
monde que nous voulons et faire 
émerger les débats avec nos 
alliéEs! Elle sera le fruit d’un 

processus démocratique de consultation 
pour lequel la contribution de tous les 
groupes de la Marche est essentielle. La 
Charte sera adoptée le 10 décembre 2004 
lors de la 5e Rencontre internationale de la 
Marche mondiale des femmes. 
 

LA COURTEPOINTE DE LA 
SOLIDARITE MONDIALE 

L’ÉTOFFE DE NOS UTOPIES 

Chaque pays ou territoire illustrera son 
monde idéal sur un carré de tissu afin de 
former une couverture en patchwork. 
Assemblée tout au long du Relais mondial, 
la Courtepointe de la solidarité traduira en 
images la  
Charte mondiale des  
femmes pour l’humanité   
dans toute sa  
diversité.  

RELAIS MONDIAL ET  
24 HEURES DE SOLIDARITE  

POUR TRANSMETTRE UNE VISION  

La vision que nous portons à travers la 
Charte doit se concrétiser par des actions 
mondiales fortes. Le principe du Relais 
mondial est de faire le tour de la terre avec 
notre Charte pour la faire connaître. La 
Charte parcourra toute la planète en 
s’arrêtant dans 50 points focaux.  

Le 17 octobre 2005 à midi, les femmes de 
chaque fuseau horaire se mobiliseront durant 
une heure pour les 24 heures de solidarité 
féministe mondiale. Nous illustrerons ainsi 
notre détermination à poursuivre nos rêves 
(et le soleil!) et à construire un monde où 
égalité, liberté, justice, paix et solidarité 
cimentent nos liens.  
 

MARCHE A SUIVRE 

ACTIONS NATIONALES  

Outre sa participation aux actions mondiales 
décrites précédemment, chaque pays est 
autonome dans l’organisation de ses 
initiatives selon ses aspirations, tout en 
adhérant aux objectifs et valeurs de la 
Marche mondiale des femmes. Vous êtes 
donc invitées à… 

 Participer activement à la consultation 
sur le contenu de la Charte  

 Organiser un lancement de la Charte 
le 8 mars 2005 dans votre pays  

 Organiser une marche à relais 
nationale et des activités d’éducation 
populaire pour faire connaître la Charte  

 Si votre pays est l’un des 50 points 
focaux, organiser une action pour le 
passage du Relais mondial  

 Organiser une heure de solidarité 
féministe le 17 octobre 2005  
de 12 h  à 13 h (heure locale) 

 Fabriquer un carré en tissu «national» 
(50cmX50cm) pour contribuer à la 
Courtepointe mondiale  

 Réaliser une Courtepointe nationale 
 

Des Coordinations nationales existent déjà 
dans plusieurs pays et coordonnent les 
actions de la Marche dans ce pays. (Pour  
contacter la vôtre, consultez notre site Web). 
Pour en créer  une, réunissez-vous avec 
d’autres groupes participants chez vous puis 
informez-nous des développements! 

ADHÉREZ À LA 
MARCHE  
 

Vous êtes un groupe de femmes, 
une organisation non 
gouvernementale ou un comité 
femmes dans un groupe mixte et 
vous souhaitez adhérer à la 
Marche? Faites-nous parvenir les 
informations suivantes : nom de 
l’organisation, personne contact, 
adresse complète, téléphone, 
télécopieur, courriel, site Web et langue 
de correspondance (anglais, français ou 
espagnol).  


