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Des idées pour sortir
de la crise

Unies contre le libre-échange
avec la Colombie

Des réalisatrices
revendiquent

Des États riches et des 
entreprises multinationales 
achètent ou louent à très 
long terme des superficies 
considérables de terres 
agricoles dans les pays en voie 
de développement. Portrait 
d’une véritable ruée, exacerbée 
par la crise alimentaire, qui a 
un fort relent de colonialisme 
et dont les conséquences 
pourraient être désastreuses.

GUy DebailleUl

L’Arabie Saoudite a pris le contrôle d’en-
viron 1,6 million d’hectares de terres 
en Indonésie, soit à peu près les trois 
quarts des terres cultivées au Québec ! 
Et conjointement avec les Émirats arabes 

Main basse sur les terres agricoles du Sud

unis, l’Arabie Saoudite s’est appropriée 
1,4 million d’hectares dans des pays 
comme le Pakistan ou le Soudan. La 
Turquie, le Kazakhstan, le Cambodge, 
les Philippines, l’Ouganda sont éga-
lement visés par les pays du Golfe 
Persique. Il s’agit là aussi d’assurer l’ap-
provisionnement en céréales des pays 
investisseurs dans lesquels la rareté de 
l’eau limite la production agricole.

En Tanzanie, en moins d’un an, des 
compagnies internationales de pro-
duction de biocarburants ont accaparé 
11 millions d’hectares, soit pratiquement 
le huitième de la superficie du pays pour 
cultiver des plantes destinées à pro-
duire des biocarburants pour l’exporta-
tion. L’une d’entre elles, Sunbiofuels de 
Grande-Bretagne, a par exemple mis la 
main sur 40 000 ha pour produire du 
jatropha à des fins énergétiques, après 
avoir évincé les agriculteurs, qui ont reçu 
une maigre compensation. Comme le 
signale le Financial Times, qui rapportait 
l’événement, il sera très difficile pour le 

gouvernement tanzanien de récupérer 
ces terres afin d’y produire des aliments, 
puisque la concession est d’une durée de 
99 ans.

À Madagascar, la compagnie sud-co-
réenne Daewoo avait négocié avec le 
gouvernement malgache la location 
pour 99 ans de près d’un million et 
demi d’hectares. Son projet était de 
cultiver du maïs, avec comme objec-
tif une production annuelle de 5,5 
millions de tonnes en 2023 destinées 
à être exportées en Corée du Sud. Ce 
pays asiatique importe actuellement 
11 millions de tonnes de maïs par an-
née, principalement des États-Unis. 
À cela, s’ajoutait la production d’huile 
de palme. Pour mener à bien son pro-
jet, Daewoo entendait faire venir de 
la main-d’œuvre principalement sud-
africaine. La colère suscitée par les 
révélations entourant l’entente entre la 
compagnie et le gouvernement malga-
che, et par l’attitude arrogante dont la 
compagnie a fait preuve dans la justifi-

L’industrie minière 
canadienne a été à maintes 
reprises condamnée pour ses 
pratiques en Amérique latine 
et en Afrique. Ces compagnies 
extractrices respectent-elles 
davantage le bien commun 
ici ? Coup d’œil sur l’Abitibi-
Temiscamingue, qui connaît 
un boom minier ces dernières 
années à l’instar de nombreux 
pays du Sud.

WilliaM SaCher 

À Rouyn-Noranda, il n’est pas un coin 
de rue qui n’évoque un siècle d’intense 
activité minière en Abitibi. Les référen-
ces sont omniprésentes, à tel point que 
même les taxis ou bien l’hôpital vétéri-
naire évoquent le nom du cuivre et de 
l’or. Cernée par six parcs à résidus mi-
niers, vestiges d’exploitations passées, 
la ville symbolise ainsi le lourd passif 
environnemental de l’industrie minière 
avec ses conséquences dramatiques sur 
la santé des populations. Aujourd’hui 
plus que jamais, l’or, le cuivre et le zinc 
y sont âprement recherchés. En trois 
ans, le nombre d’exploitations est passé 
de 10 à 17 dans les régions de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Québec. 
Situation alarmante, la réglementation 
fédérale n’oblige pas les sociétés à ren-
dre publiques les quantités de déchets 
qu’elles génèrent chaque année. Ce 

l’abitibi-Témiscamingue,
une colonie comme les autres ?

type de largesses ressemble à s’y mé-
prendre aux règles en vigueur dans les 
pays africains et latino-américains, qui 
connaissent un pillage généralisé de 
leurs ressources minérales. Et de trou-
blantes analogies se dessinent quand 
vient le temps de comparer les prati-
ques de l’industrie minière en Afrique 
et dans les régions minières d’ici. 

Comme au Sud, la plupart des compa-
gnies actives en Abitibi s’appuient sur un 
système canadien dont profitent plus de 
60 % des compagnies minières mondia-
les. Il s’agit de la Bourse de Toronto avec 
son climat d’affaires ainsi que ses avan-
tages en matière fiscale et de divulgation 
d’informations. Il y aussi l’appui sans 
faille du gouvernement fédéral et des 
provinces à l’industrie. Comme au Sud, 
les ouvriers des mines se laissent volon-
tiers séduire par des salaires mirobo-
lants, mais ils travaillent dans des condi-
tions difficiles et dangereuses. L’absence 
de syndicat et de couverture sociale dans 
un nombre croissant de mines abitibien-
nes rappelle le documentaire Le prix de 
l’or de Camille de Vitry, qui rapporte les 
témoignages de mineurs africains em-
poisonnés qu’on laisse mourir à petit feu, 
sans compensations. Ici comme là-bas, 
les travailleurs des mines s’exposent à 
être dévastés une fois à la retraite ou en 
cas d’accident du travail. « Après 20 ans 
dans une mine, t’es poqué », confie André 
Racicot du syndicat des Métallos, en évo-
quant notamment les maladies pulmo-
naires.

Bénéfice privé, déficit public
De son côté, l’industrie minière répond 
que les nouvelles technologies sont pro-
pres. Tout se passe comme si les ratés 

sont choses du passé et qu’aujourd’hui 
la maîtrise technologique est sans 
failles. 

Arrêtons-nous sur l’exemple du très 
prospère secteur aurifère. On recourt 
souvent au cyanure pour extraire l’or de 
la roche, au rythme de plusieurs tonnes 
par jour. Comment ne pas craindre le 
pire quand une dose de cyanure de la 
taille d’un grain de riz peut être fatale 
pour un adulte? À Sadiola et Yatela au 
Mali, les conséquences de l’exploitation 
aurifère ont été catastrophiques pour 
l’environnement et les populations. 
Iamgold, une société également active 
en Abitibi, y détient des parts impor-
tantes dans deux mines à ciel ouvert. 
Ces mines causent le déplacement 
d’importants volumes de poussière, 
chargés de métaux lourds, conduisant à 
une recrudescence alarmante des ma-
ladies pulmonaires. Plus grave encore, 
la mauvaise gestion des résidus mi-
niers a entraîné une pollution de l’eau 
qui a provoqué la mort du bétail et l’in-
toxication des populations avoisinan-
tes. Selon une étude épidémiologique 
du gouvernement malien, le nombre 
de fausses couches à Yatela a connu un 
fort accroissement à la suite de l’instal-
lation de la mine à ciel ouvert. 

C’est donc potentiellement à cette 
même médecine que l’Abitibi s’apprête 
à goûter, puisque pas moins de trois 
projets de mines à ciel ouvert sont à l’or-
dre du jour dans cette région. En par-
ticulier, le projet de la société Ossisko 
à Malartic prévoit le creusement d’un 
cratère gigantesque entraînant le « dé-
placement » (lire la destruction) de 200 

maisons et de 5 institutions publiques, 
ainsi que le recours au cyanure pour 
extraire l’or. 

Certes, le gouvernement québécois a 
mis en place un processus de consulta-
tion publique, le Bureau d’audience pu-
blique sur l’environnement. Mais son 
rôle est strictement consultatif. Qui plus 
est, le projet est lancé et la construction 
du nouveau quartier est déjà bien avan-
cée. Le gouvernement, qui prend les 
décisions finales, ne se formalise pas 
du fait que les travaux aient commencé 
avant qu’il n’ait donné son aval. Pour 
Jacques Saucier du Comité vigilance 
Malartic, « les citoyens sont laissés à eux 
seuls ». On peine à croire que les dés ne 
soient pas pipés. Jacques Saucier conti-
nue : « Nous ne sommes pas dupes, on 
commence à entrevoir les conséquences du 
projet, et ça fait peur ». Quant à la société 
Ossisko, elle a mis en place son propre 

processus de consultation devant, selon 
elle, « assurer une saine communication 
et la transparence ». Ce processus s’ins-
pire notamment des directives de la 
Société financière internationale (SFI), 
une filiale de la Banque mondiale, et re-
cycle en Abitibi des méthodes pourtant 
largement critiquées dans les projets 
miniers au Sud.

Des réglementations locales taillées 
sur mesure
Les sociétés actives en Abitibi peuvent 
compter sur les avantages offerts par 
la législation minière en vigueur au 
Québec (la Loi sur les mines). Elles ne 
manquent pas d’en faire l’apologie. Une 
enquête du très conservateur institut 
Fraser a révélé que les cadres supérieurs 
de l’industrie minière plaçaient les po-
litiques minières québécoises parmi 
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cation de sa démarche, a eu raison du 
projet.

Ces exemples ne représentent qu’un pe-
tit échantillon dans une multiplication 
de transactions du même genre par 
des pays « accapareurs » (directement 
ou par le biais de certaines de leurs 
compagnies ou sociétés de placement). 
Ce sont aussi bien des pays européens 
(Grande-Bretagne, Suède), asiatiques 
(Chine, Corée du Sud, Japon dont les 
entreprises contrôlent déjà plus de 12 
millions d’hectares à l’étranger), pétro-
liers (pays du Golfe Persique, Libye, etc.) 
que des compagnies de pays émergents 
(Brésil, Inde). Les pays cibles sont éga-
lement répartis sur à peu près tous les 
continents : Amérique latine (Paraguay, 
Argentine), Asie (Birmanie, Cambodge, 
Laos, Indonésie, Philippines, Thaïlande, 
Vietnam), Europe centrale (Ukraine), 
Afrique (Sénégal, Mali, Malawi, 
Ouganda, Soudan, Tanzanie).
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Dossier Femmes
Le 8 mars, c’est la Journée inter-
nationale des femmes. Alternatives 
veut souligner la contribution de 
celles qui constituent un peu plus 
de la moitié de l’humanité. La condi-
tion de la femme s’améliore, surtout 
dans les pays les plus développés. 
Mais des inégalités importantes 
persistent tant au Nord qu’au Sud. 

En politique, les femmes sont, sauf 
exception, largement minoritaires 
dans les parlements et autres insti-
tutions représentatives des États de 
la planète. Mais comme en témoigne 
l’article de Nachammai Raman sur 
l’ascension de Mayawati dans l’État 
le plus peuplé d’Inde, les plus hautes 
fonctions ne sont pas toujours inac-
cessibles. De surcroît, les femmes 
s’engagent davantage politiquement. 
Par exemple, Roberto Nieto rapporte 
que les femmes du Canada et de 
Colombie sont aux premières loges 
pour attirer l’attention du public et 
faire pression sur les élus afin d’évi-
ter que l’accord de libre-échange en-
tre ces pays ne devienne réalité. De 
son côté, Emmanuel Martinez pré-
sente la lutte d’une pionnière de la 
scène politique canadienne et qué-
bécoise, Monique Bégin, qui veut 
faire des inégalités sociales un enjeu 
crucial de santé publique.  

Les femmes se lèvent aussi pour 
dénoncer la violence. C’est le cas de 
Juana Mendez au Guatemala qui, au 
péril de sa vie, a porté plainte contre 
son agresseur, un policier. Fabienne 
Doiron et Laurence Guénette ra-
content le courage de cette Maya. 
D’autres doivent apprendre à vivre 
avec le fait d’avoir été exploitées 
sexuellement. Wendy Champagne 
explique comment des filles et des 
jeunes femmes indiennes tentent 
de se refaire une vie après avoir été 
victimes d’abus.

L’accès à l’éducation demeure diffici-
le dans bien des pays. L’informatique 
peut toutefois servir à transmettre le 
savoir, comme le souligne Benoîte 
Labrosse avec son portrait d’une 
initiative concernant les femmes 
autochtones des Amériques.

En raison de mentalités qui tardent 
à changer, parfois être femme est 
encore au 21e siècle un grand désa-
vantage. Imaginez alors le fardeau 
d’être une femme vivant avec un 
handicap! Sophie Toupin nous ap-
prend, avec un exemple venu du 
Ghana, que cet obstacle peut être 
surmonté.

Bonne lecture!

photo : cgc.rncan.gc.ca
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Une Maya brise l’impunité 
au Guatemala

Fabienne Doiron 
l aUrenCe GUéneT Te

Juana Mendez est une indigène maya, 
pratiquement unilingue quiché, anal-
phabète, mère de 11 enfants et qui vit 
sous le seuil de la pauvreté en milieu 
rural. En décembre 2004, à la suite de la 
découverte de plantes d’opium près de sa 
maison, Juana est arrêtée et emprison-
née arbitrairement – la poursuite sera 
ensuite abandonnée faute de preuves. 
Un mois après son arrestation, Juana est 
emmenée au poste de police régional de 
Nebaj dans la province du Quiché, où 
elle doit passer la nuit avant de faire sa 
première déclaration en cour le lende-
main. Durant cette nuit, au moins deux 
policiers en état d’ébriété l’agressent 
sexuellement et l’humilient, la menaçant 
de mort pour s’assurer de son silence. 

Le lendemain, malgré les menaces, 
Juana s’empresse de dénoncer les faits. 
Plus de trois ans plus tard, en février 
2008, après une enquête marquée par 
des attaques et de l’intimidations en-
vers les gens impliqués dans cette affai-
re, le procès débute enfin. Un policier 
est accusé de viol avec circonstances 
aggravantes et d’abus d’autorité. Le 16 
avril 2008, pour la première fois, un 
agent de la Police nationale civile est 
déclaré coupable du viol d’une détenue. 
Ce policier est condamné à 20 ans de 
prison. Par contre, l’autre agent accusé 
est toujours en fuite.

Phénomène généralisé
L’agression subie par Juana Mendez 
est commune, puisque environ trois 
femmes emprisonnées sur quatre au 

Guatemala sont victimes de sévices 
sexuels commis par des policiers ou 
des gardiens de prison. Même si près 
de la moitié des victimes dénoncent ces 
abus, aucun agent policier n’avait été 
poursuivi pour avoir violé une détenue 
avant 2007. 

L’impunité généralisée qui existe au 
Guatemala s’applique à l’ensemble 
des violations des droits des femmes 
et contribue à ce qu’elles perdurent. 
Moins d’un pour cent des assassinats 
de femmes débouchent sur un procès 
et seulement 60 % des cas font l’objet 
d’une enquête. De plus, les difficultés 
d’accès à la justice sont accentuées lors-
que les victimes sont issues de commu-
nautés mayas, pauvres et rurales. 

Depuis plusieurs années, le Guatemala 
occupe le premier rang des Amériques 
en matière de féminicide. Le Centre 
pour l’action légale en droits humains 
(CALDH) définit ce terme comme 
« une combinaison de violations répétées 
et systématiques des droits des femmes et 
d’un état de violence misogyne, qui se tra-
duit par des agressions, des attaques, des 
mauvais traitements, et dont la forme ex-
trême est l’assassinat cruel de la femme ». 
Depuis 2001, environ 4 000 femmes, 
sont mortes d’actes de violence. La ma-
jorité des victimes montrent des signes 
de torture et/ou d’agression sexuelle. 

Le féminicide et l’impunité sont l’hé-
ritage du conflit armé interne (1960-
1996). Au cours de cette période, se-
lon la logique anti-insurrectionnelle et 

roberTo nieTo

Des Colombiens représentants des 
mouvements de femmes, des organi-
sations autochtones et des syndicats 
sont récemment venus au Canada pour 
présenter plusieurs conférences et ren-
contrer des parlementaires afin de faire 
dérailler l’accord.

SOS Colombie veut attirer l’attention 
sur les impacts de l’accord sur la société 
colombienne, et en particulier sur les 
femmes. Yolanda Becerra de l’Orga-
nisacion Feminina Popular (OFP) de 
Colombie rappelle que la situation n’a 
pas beaucoup changé avec le gouver-
nement d’Alvaro Uribe. « Il n’y a plus 
de gros massacres, ce qui évite l’attention 
internationale, mais la répression est tou-
jours là. Le pays est toujours aussi violent 
et les militants sont constamment ciblés 
et assassinés, explique-t-elle. Le gouver-
nement colombien tente de promouvoir à 
l’étranger une image de la Colombie qui 
ne correspond pas à la réalité. »

Personnellement ciblée, tout comme 
d’autres membres de son organisation, 
la militante colombienne croit que 
« pour les femmes, l’accord signifiera plus 
de travail dans les usines (maquiladoras) 
où le travail est précaire. En Colombie, les 
droits des travailleurs ne sont pas respectés 
et nous vivons une vague de privatisations 
où les organisations de défense des tra-
vailleurs sont témoins d’une dégradation 
des conditions. Ce sont les femmes qui 
sont les premières à perdre leurs emplois. 
L’OFP croit que l’accord aggravera encore 
cette situation. »

La jeune cinéaste Sarah Charland-
Faucher, qui vient de lancer le docu-
mentaire À fleur de peau sur le com-
merce des fleurs en Colombie, s’oppose 
aussi au traité de libre-échange avec le 
Canada. Deuxième exportateur mon-
dial de fleurs derrière les Pays-Bas, le 
secteur horticole colombien emploie 
une main-d’œuvre précaire, compo-
sée à 80 % de femmes. Alors que le 
commerce des fleurs colombiennes 
est en pleine croissance au Canada, ce 
pays latino-américain fait mauvaise 
figure quant au respect des droits des 
travailleuses. « Les femmes y travaillent 
à 6 $ par jour, note Sarah Charland-
Faucher. Il n’y a pas beaucoup de lois 

à respecter et c’est difficile de mettre sur 
pied un syndicat ouvrier. La Colombie 
est le pays avec le plus de syndicalistes as-
sassinés », ajoute la documentariste qui 
craint que le libre-échange ne vienne 
exacerber la situation. 

L’accord de libre-échange a officielle-
ment été signé en novembre dernier, 
mais il doit être adopté par le parlement 
canadien avant d’entrer en vigueur. 
Cela dit, le gouvernement canadien 
peut présenter l’accord d’un jour à 
l’autre à la Chambre des communes. 
Rachel Warden, du réseau œcuméni-
que Kairos, croit que cette tournée avec 
des Colombiens porte ses fruits : « Ce 
qui est sûr, c’est que les Canadiens com-
mencent à se rendre compte qu’il est temps 
d’agir dans ce dossier, et plusieurs parle-
mentaires constatent maintenant mieux 
les effets néfastes de cet accord. » 

Un comité parlementaire sur le com-
merce international a d’ailleurs déposé 
un rapport sur la Colombie en juin 
dernier, qui recommande à Ottawa de 
ne pas signer d’accord de libre-échange 
avec la Colombie. Le gouvernement 
Harper l’a toutefois ignoré en annonçant 
l’entente avec son homologue colombien 
deux jours avant sa publication. 

Notons finalement qu’en vertu d’un ac-
cord parallèle sensé « promouvoir et as-
surer la mise en œuvre des principes et des 
droits fondamentaux du travail », les gou-
vernements du Canada et de la Colombie 
ont mis de l’avant le respect des droits 
des travailleurs, dont le droit syndical. 
Cette entente distincte prévoit des amen-
des maximales pour le non-respect des 
clauses, mais avec un plafond de 15 mil-
lions de dollars. Pour Blandine Fuchs, 
membre du Projet accompagnement so-
lidarité Colombie, ceci démontre l’absur-
dité de l’accord de libre-échange : « Le 
fait d’essayer d’intégrer des clauses pour 
empêcher les violations de droits humains 
dans un traité qui va forcément engendrer 
des violations de droits humains donne des 
choses ridicules, comme cette clause. Les 
violations sont généralement dues à des in-
térêts économiques, de toute façon. »

Contre le libre-échange entre le 
Canada et la Colombie

benoîTe l abroSSe 

« Au cours d’un projet pilote, nous avons 
développé des fiches thématiques sur les 
droits des femmes autochtones en col-
laboration avec l’organisme Droits et 
Démocraties », raconte Joanne Ottereyes, 
coordonnatrice internationale de l’orga-
nisme Femmes Autochtones du Québec 
(FAQ). « Comme nous devions les envoyer 
aux femmes des communautés éloignées, 
on a d’abord eu l’idée de monter une biblio-
thèque virtuelle sur le site d’Enlace, puis on 
s’est dit que ce serait bien de permettre un 
apprentissage plus complet. » 

C’est de cette volonté, et de la collabo-
ration avec deux autres groupes, qu’est 
né Aulas Virtuales Enlace en 2006. 
Unilingue espagnol, ce portail com-
prend une bibliothèque, une vidéothè-
que, mais également une plateforme 
interactive avec laquelle se donne les 
cours virtuels. « Au Québec, on travaille 
surtout sur l’appui financier, le dévelop-
pement des cours et le support technique, 
mais le site a été créé par les femmes du 
Panama et il est géré à partir de là », pré-
cise Mme Ottereyes. 

Jusqu’à maintenant, l’école a dispensé 
trois cours virtuels portant sur les 
droits des femmes autochtones et la 
Déclaration des Nations unies sur les 
droits des peuples autochtones. Peu 
importe le thème, la formule reste la 
même : pendant six à huit semaines, 
une quarantaine d’étudiantes reçoivent 
par courriel un document thématique, 
ainsi qu’une série de questions. Ils doi-

Coup de pouce moderne pour la 
protection des traditions autochtones

vent ensuite acheminer leurs réponses 
au professeur. À la fin de la session, 
chacune est notée et elle reçoit une at-
testation émise par l’école. « On est ac-
tuellement à la recherche d’un partenaire 
universitaire au Panama pour être plus 
reconnu », révèle Joanne Ottereyes.

Une fois leur attestation en poche, les 
étudiantes - il y a tout de même quel-
ques hommes - sont invitées à trans-
mettre les connaissances à leur maniè-
re dans leur communauté. 

L’école compte plusieurs élèves et des 
professeurs panaméens puisque le site 
Internet est géré dans ce pays. Mais 
comme tout se déroule en espagnol, une 
bonne part de la clientèle et du personnel 
provient des nombreuses autres commu-
nautés autochtones dispersées sur tout le 
sous-continent latino-américain.

La notion d’échange est probablement 
l’une des clés du succès de l’école. 
«Au-delà des connaissances théoriques, 
les cours donnent la possibilité de déve-
lopper des liens entre les femmes autoch-
tones de différents pays, estime Marie 
Léger, conseillère principale en droits 
des peuples autochtones à l’organisme 
Droits et Démocratie. En plus, ils leur 
permettent de partager leurs expériences, 
ça les incite à voir comment changer leur 
propre réalité. » Et malgré ce que l’on 
pourrait s’imaginer de prime abord, 
l’utilisation de l’ordinateur, encore rare 
dans plusieurs communautés reculées, 
ne constitue vraiment pas un obstacle. 
« C’est sûr qu’à la limite, ça risque de tou-
cher plus les femmes des villes, admet la 

conseillère de Droits et Démocratie, quoi 
que c’est étonnant de voir le nombre d’ordi-
nateurs disponibles dans les cafés Internet 
et les organisations communautaires. »

« Il y a beaucoup d’intérêt qui se déve-
loppe actuellement pour l’école, se réjouit 
de son côté Joanne Ottereyes. On a reçu 
plus de 200 demandes d’inscription pour 
le dernier cours et il n’y avait que 35 pla-
ces! » C’est pourquoi des projets d’ex-
pansion, autant du nombre de profes-
seurs que du contenu des cours offerts, 
sont actuellement dans l’air. Un des 
prochains cours portera par exemple 
sur la propriété intellectuelle et les ins-
truments internationaux qui sont à la 
disposition des femmes pour protéger 
le savoir autochtone traditionnel. 

« L’école est encore naissante, mais c’est 
une bonne idée qui va faire des petits », ré-
sume Marie Léger. Et elle ne croit pas si 
bien dire : Joanne Ottereyes s’envolera 
prochainement pour le Panama dans 
le but d’y suivre une formation pour 
devenir professeure à Aulas Virtuales 
Enlace. « Après mon retour, on se mettra 
à la traduction des cours, puis à la recher-
che de partenaires nord-américains, pré-
cise la principale intéressée. Nous vou-
lons d’abord mettre sur pied une version 
anglaise de l’école pour pouvoir toucher le 
plus de femmes autochtones possible sur 
le reste du continent américain. Et si ça 
fonctionne bien, on verra ensuite pour la 
version française. »

Aulas Virtuales Enlace
www.aulasvirtualesenlace.org

génocidaire de l’État guatémaltèque, 
les femmes mayas étaient considérées 
comme ennemies à cause de leurs rôles 
dans la reproduction physique et cultu-
relle de la société maya. Les victimes, 
mortes ou vivantes, ont dans la plupart 
des cas subi des tortures de nature 
sexuelle. La majorité de ces agressions 
impunies ont été commises par l’armée 
guatémaltèque.

Juana Mendez a démontré une force 
hors du commun en menant sa lutte 
pour la justice pendant trois ans. Ses 
efforts ont finalement provoqué une 
brèche considérable dans l’impunité. 
« Je veux que justice soit faite dit-elle. Je 
ne veux qu’aucune autre femme vive ce 
que j’ai vécu, car c’est une injustice. ». 

Les multiples organisations de femmes 
qui ont appuyé Juana espèrent aussi que 
ce procès et ce verdict contribueront à 
briser l’impunité. Dans un pays où la 
violence contre les femmes est si pro-
noncée, c’est un précédent décisif. Mais 
il ne pourra mener à un changement 
réel sans une volonté concrète de l’État 
guatémaltèque, qui pour l’instant n’as-
sume pas suffisamment ses responsabi-
lités afin d’améliorer le respect des droits 
des femmes et l’exercice de la justice. 

Fabienne Doiron travaille au Guatemala 
pour différents mouvements sociaux avec 
ACOGUATE

Laurence Guénette est accompagnatrice 
pour le Projet Accompagnement Québec-
Guatemala

Une question cause depuis longtemps des maux de tête aux organisations qui œuvrent auprès des 
femmes autochtones vivant dans des communautés éloignées : comment leur donner accès au 
savoir qui leur permettrait d’améliorer leur situation locale ? Des membres du Réseau continental 
des femmes autochtones des Amériques (Enlace) ont peut-être trouvé la solution : lancer une 
école virtuelle spécialisée. 
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la violence est omniprésente en 
Colombie comme en fait foi ce graffiti des 
rues de bogota. l’armée et des groupes 
paramilitaires financés par l’État sont 
responsables de nombreux assassinats. 

Des femmes marchent à Guatemala pour la Journée des peuples indigènes, le 8 août 2008. 
elles dénoncent notamment la violence et la discrimination dont elles font l’objet.

• Parmi le milliard de personnes les plus pauvres de la planète, 600 
millions sont des femmes.

• Parmi les 960 millions d’adultes qui ne savent pas lire dans le monde, 
deux sur trois sont des femmes.

• Seulement 16 % des parlementaires de la planète sont des femmes.

• Chaque année, un demi million de femmes meurt en raison de com-
plications liées à l’accouchement qui peuvent être évitées.

• En 2006, plus de 38 000 affaires de violence conjugale ont été rappor-
tés à la police au Canada. Dans 83 % des cas, la femme est la victime.

• Au Canada, les femmes formaient 47 % de la population au travail en 
2004, en hausse par rapport à 37 % en 1976.

• En 2004, 37 % de tous les Canadiens occupant un poste de gestion 
étaient des femmes, 7 % de plus qu’en 1987. Toutefois, cette progres-
sion a eu lieu entièrement avant 1996, puisque la proportion des pos-
tes de gestion occupés par les femmes a légèrement diminué par la 
suite.

• Près de trois employés à temps partiel sur quatre au Canada sont des 
femmes.

• Les femmes ayant travaillé à temps plein toute l’année ont affiché 
des gains moyens qui correspondent à 71 % de ceux des hommes (en 
2003).

• 13 % des enfants au Canada vivent avec une mère seule mais ils consti-
tuent 43 % des enfants vivant dans des familles à faible revenu (en 
2003).

Les femmes d’ici et d’ailleurs

l’égalité ? Pas vraiment !

Sources : ONU, Statistique Canada

Les femmes de Colombie et du Canada sont à l’avant-plan 
pour condamner l’accord de libre-échange entre ces deux pays. 
Dénoncée par à peu près toutes les organisations des droits 
humains et tous les syndicats canadiens, cette entente est 
dans la mire d’un regroupement qui a lancé la campagne SOS 
Colombie.
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WenDy ChaMPaGne 

Geeta Thapa hésite quand elle parle de 
son avenir : « Plusieurs hommes me de-
mandent... et... Je n’ai pas été capable de 
dire oui. »

Pourquoi une jolie jeune femme indé-
pendante de 22 ans hésite-t-elle à s’en-
gager dans les voies du mariage ? Geeta 
est convaincue que si elle révèle son 
« secret », personne ne l’aimera. Mais 
si elle le garde pour elle, comment arri-
vera-t-elle à vivre avec son lourd passé ? 
Elle avait seize ans et demi quand la 
Rescue Foundation l’a rescapé des bor-
dels de Mumbai. Pendant trois ans, elle 
avait vécu dans des chambres à coucher 
sans fenêtres, comme esclave sexuelle. 

La vie de Geeta offre une perspective 
sur le défi qui attend les victimes du 
trafic d’enfants à travers le monde : 
comment réintégrer avec succès la 
société, fonder une famille et tra-
vailler ? 

La réinsertion sociale apparaît sou-
vent comme l’aspect négligé des 
initiatives antitrafic. Pourchasser 
et accuser les trafiquants et les pro-
priétaires de bordels accapare énor-
mément de ressources. Par conséquent, 
plusieurs organisations manquent de 
souffle afin de préparer les anciennes 
victimes à une nouvelle vie en dehors 
des bordels. Cette tâche est compliquée 
par le fait que les jeunes filles risquent 
d’être récupérées et exploitées à nouveau 
dans un trafic. La plupart des victimes 
n’ont peu ou pas d’éducation et sont is-
sues de familles éclatées ou pauvres. 
L’approche naturelle des organisations 
en Inde, un pays où les jeunes femmes 
sont entretenues et protégées par leur 
famille jusqu’au mariage, est d’assurer 
leur sécurité, leur gîte et leurs besoins 
essentiels : une sorte d’assistance so-
ciale. « Il y a deux options pour les filles 
rescapées, selon Leena, conseillère à la 
Rescue Foundation : le travail ou le ma-
riage, et beaucoup de filles ne veulent pas 
travailler. »

Surpeuplée et sous financée, la Rescue 
Foundation a choisi ce qui lui apparaît 
comme la solution la plus appropriée 

le secret de Geeta
pour le nombre croissant de jeunes filles 
dont elle a la charge : le mariage. Dès 
que le dossier juridique de la jeune fem-
me est réglé, la directrice de la fondation, 
Treveni Acharya, commence à sélection-
ner des maris potentiels. « Ces filles sont 
mes enfants, dit-elle. Elles ont été abandon-
nées par leur famille alors, dans ma culture, 
je suis leur maman. Je veux m’assurer qu’el-
les soient bien nanties et en sécurité. »

En Inde, le mariage est vu comme un 
élément essentiel de la culture. Malgré 
les dernières années de globalisation 
économique occidentale, encore 80 % 
des mariages sont arrangés. Pour la 
majorité des jeunes femmes victimes 
de trafic, il y a peu d’espoir de retour-
ner à la maison, puisque c’est souvent 
là que l’exploitation a commencé.

Aarti, 18 ans, est résidente de la Rescue 
Foundation depuis quatre ans; elle a sa 

propre vision des choses : « Après cette 
année, ils ne me garderont plus ici. Mais si 
je me marie, seul un homme qui est comme 
un dieu voudrait prendre soin de moi. Alors 
quel est mon choix ? Le travail domestique, 
aller ici et là, laver la vaisselle... »

et le mouvement pour transformer 
les jeunes victimes de sévices sexuels. 
« Les enfants traumatisés par l’exploita-
tion sexuelle ont souvent des perceptions 
négatives de leur corps et de leur vie, et ils 
doivent subir ce lourd stigmate quotidien-
nement », dit madame Chakrabooty. 

Geeta et Aarti participent à la créa-
tion d’une vidéo de danse. Les jeunes 
femmes ont passé deux semaines à 
s’entraîner avec la Montréalaise Nancy 
Leduc, pratiquant une série d’exercices 
destinés à les aider à se réapproprier 
leur corps. Elles ont ensuite créé une 
chorégraphie avec comme but de dé-
noncer le trafic humain. 

Comme Sohini Chakrabooty, Nancy 
Leduc croit fermement que le mouve-
ment que suscite la danse est un outil 
puissant pour réintégrer les filles et sen-
sibiliser le public. Ultimement, la solu-

tion la plus efficace pour ces jeunes 
rescapées pourrait être une combi-
naison des deux approches : créer 
un environnement stable et sécuri-
taire où on leur donnerait de réels 
outils pour apprendre à aimer leur 
corps et à s’aimer elle-même. 

Après son expérience de la danse, 
Aarti envisage clairement son ave-

nir : « Je veux danser ou être actrice. Je 
veux faire de l’argent et me faire un nom 
aussi. Je n’en veux pas plus. »

Pour Geeta, le chemin à parcourir est 
moins évident. Elle agonise sous le 
poids de son « secret ». Après son ado-
lescence d’esclavage dans le Red Light 
de Mumbai, elle est maintenant pri-
sonnière d’une autre réalité : elle vit 
avec le sida. 

Wendy Champagne est la réalisatrice 
du documentaire Red Light Bhangra. 

www.kolkatasanved.org
www.redlightbhangra.com

Elle se classe 59e sur la 
liste des femmes les plus 
influentes au monde du 
magazine Forbes de l’an 
dernier, tout juste derrière 
la reine Élizabeth II, 
descendante de la reine 
Victoria, qui a un jour conquis 
l’Inde. Les médias l’appellent 
la reine des  Dalits, mais elle 
se présente elle-même qu’avec 
son prénom : Mayawati.

naChaMMai r aMan

Elle est la première ministre de l’État le 
plus peuplé de l’Inde, l’Uttar Pradesh, 
habité par plus de 170 millions de per-
sonnes ! 

La présence de femmes aux plus hauts 
échelons politiques en Inde n’est pas 
une nouveauté. La première déléga-
tion indienne aux Nations unies était 
dirigée par Vijayalakshmi Pandit, qui a 
par la suite été la première présidente de 
l’assemblée générale de l’ONU en 1953. 
L’Inde a dès 1966 été dirigée par une 
femme, lorsque Indira Gandhi est deve-
nue première ministre du pays. Mais ces 
deux femmes n’auraient probablement 
jamais pu occuper ces postes sans leurs 
liens familiaux avec Jawaharlal Nehru, 
qui était le frère de la première et le 
père de la seconde. Même aujourd’hui, 
la femme la plus puissante en politique 
indienne, Sonia Gandhi, vient de la fa-
mille Nehru-Gandhi. Elle est la veuve 
du petit-fils de Nehru, Rajiv Gandhi.

Rien d’étonnant donc qu’en 1995 l’élec-
tion d’une Dalit comme première mi-
nistre de l’Uttar Pradesh ait été consi-
dérée comme historique. En plus de 
l’absence de filiation célèbre, Mayawati 
a surmonté deux autres obstacles bien 
indiens : être une femme et appartenir 
à une caste inférieure.

Dans le type de famille traditionnelle 
dans laquelle Mayawati a grandi, les fils 
avaient priorité. Dans son autobiogra-
phie, Mayawati raconte que son père a 
donné la meilleure éducation possible 
à ses frères pour qu’ils puissent trans-

mettre avec honneur le nom de la fa-
mille, tandis qu’elle et ses sœurs ont dû 
se contenter d’une école publique sous 
financée. C’est donc contre toute atten-
te que Mayawati a réussi à obtenir son 
diplôme de droit à l’université.

Mais le plus grand défi relevé par 
Mayawati a été de briser le moule des 
castes, un système vieux de 3 000 ans 
en Inde. Elle appartient à la classe des 
Dalits, ou Intouchables comme on les 
appelait auparavant, qui sont à l’écart 
des classes considérées comme respec-
tables. Ils étaient traités comme des 
esclaves, condamnés à faire ce que les 
hindous des autres castes ne voulaient 
pas faire : laver les toilettes et disposer 
des dépouilles. Avant l’indépendance 
en 1947, les Dalits étaient considérés 
comme trop impurs pour pouvoir en-
trer dans des temples et il leur était 
même interdit de puiser de l’eau dans 
un puits utilisé par les personnes des 
autres castes.

Mayawati a commencé sa carrière poli-
tique en incitant les Dalits, sa base élec-
torale, à se révolter contre la haute caste 
des brahmanes. Un de ses slogans était 
« chassez-les avec vos sandales! » Mais en 
réalisant qu’elle ne pouvait pas gagner 
sans l’appui des brahmanes, elle n’a 
pas hésité a forgé de nouvelles alliances 
pour les attirer, ce qui lui a attiré des 
critiques.

Mayawati a aussi un penchant marqué 
pour l’ostentation, d’où son surnom de 
« reine des Dalits ». Le faste de ses vête-
ments et de ses bijoux est souvent com-
menté et son anniversaire est considéré 
comme un jour férié dans son État.

De nombreux Dalits dans l’Uttar Pradesh 
considèrent Mayawati comme une héroï-
ne. Elle a parrainé un programme de dé-
veloppement des villages qui bénéficient 
donc de bonnes routes, d’eau potable et 
d’infrastructures publiques. 

L’Uttar Pradesh constitue le plus im-
portant bloc parlementaire au niveau 
fédéral, et la plupart des précédents 
premiers ministres indiens viennent de 
cet État. Si Mayawati réussit à rassem-
bler un troisième front contre les deux 
principaux partis en lice aux élections 
générales de mai, elle pourrait devenir 
la première Intouchable à diriger la 
plus grande démocratie de la planète.

Mayawati
Une intouchable qui ne 
reste pas sur la touche !

Les femmes handicapées constituent 
une des populations les plus fragiles sur 
le continent africain. Ces femmes sont 
exclues de la vie sociale : écartées de ma-
nière précoce du système scolaire, elles 
éprouvent non seulement de la difficulté 
à se marier ou à se trouver un parte-
naire, mais elles sont même violentées. 
La radio Ada, une radio communautaire 
située dans le sud-est du Ghana, a per-
mis de briser ce cycle de discrimination 
et d’exclusion en donnant la voix à ces 
femmes, en leur permettant de réclamer 
leur dignité, bref de se tailler une place 
dans leur communauté. 

Radio Ada est la première radio com-
munautaire orientée vers le dévelop-
pement à avoir vu le jour au Ghana. 
Celle-ci diffuse depuis 1999 en langue 
vernaculaire dangme et cible principa-
lement une population de pêcheurs 
et d’agriculteurs analphabète à 65 %. 
Avant la radio Ada, aucun autre mé-
dium de communication ne rejoignait 
cette population. Sa philosophie : le 
développement participatif. La radio 
refuse d’embaucher des journalistes, 
son objectif n’étant pas de véhiculer 
une information répondant à des cri-
tères journalistiques rigoureux, mais 
bien de viser à l’émancipation de la 
population, en plus d’assurer un dé-

veloppement sain de leur région. Elle 
recrute donc des bénévoles de la com-
munauté qui sont ensuite formés. 

Les émissions sont présentées comme 
un dialogue en continu, dans lequel les 
animateurs jouent simplement un rôle 
de facilitateur. On donne ainsi la parole 
à des pêcheurs, des vendeuses ambu-
lantes, des marchands de poissons, des 
agriculteurs. Un des exemples les plus 
probants et émouvants est celui des 
femmes handicapées (principalement 
physiquement : moteur, auditif ou vi-
suel). Au fil des semaines, ces femmes 
ont été formées pour utiliser le maté-
riel audio de la radio. Une fois outillées, 
elles sont bravement sorties de leur iso-
lement en accompagnant d’autres ani-
mateurs pour ensuite réaliser seules 
des entrevues. Elles ont aussi organisé 
avec d’autres femmes handicapées des 

avant de faire de la radio, les gens de mon 
village ne m’adressaient pas la parole. 
on me lançait même régulièrement des 
roches par la tête. Mon handicap faisait de 
moi une damnée. Mais aujourd’hui, je n’ai 
plus besoin de me cacher, je peux sortir 
en plein jour sans crainte. et grâce à mon 
enregistreuse, j’ai même commencé à établir 
une relation avec des villageois. la radio 
ada m’a permis d’expérimenter ce qu’est le 
respect, la dignité et, surtout, elle m’a donné 
une raison de vivre. 
- Afi, une bénévole à la radio Ada

discussions en direct sur les thémati-
ques qui les touchent au jour le jour, et 
ce, sous l’œil (ou l’oreille) attentif des 
villageois. Afi, l’une des participantes à 
cette émission de radio affirme : « Pour 
la première fois de ma vie, je parlais de la 
discrimination que j’expérimente au quo-
tidien. Pour la première fois, on écoutait 
ce que j’avais à dire. » 
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Des femmes 
handicapées 
s’emparent 
du micro !
SoPhie ToUPin

photo : flickr / counterclockwise

Des filles de la Rescue Fondation ont 
participé l’an dernier à Mumbai à une 
vidéo clip. Dans cette scène, elles 
montrent avec leur main qu’elles en ont 
assez de la violence et de l’exploitation.

En 2006, un sondage effectué dans le 
Red Light de Mumbai par les autorités 
sanitaires indiennes a révélé que 20 % 

des prostituées sont des enfants. 

Une autre approche
Compte tenu des choix limités des 
filles rescapées des bordels, certains 
soutiennent que la vraie réintégration 
sociale ne fonctionne que si les enfants 
participent activement à leur guérison. 
« Pour les victimes de violences et d’abus 
vivant dans les ONG et les foyers de l’État, 
la réhabilitation continue selon un vieux 
modèle : l’habituel suivi avec un conseiller 
ainsi qu’une formation en couture, en 
impression ou en tricot. Il y a peu d’inno-
vations dans les soins ou la recherche de 
nouvelles opportunités pour les victimes », 
selon Sohini Chakrabooty, sociologue 
et militante de Kolkota. Elle a fondé 
une organisation qui utilise la danse 

Selon Monique Bégin, il est clair que 
pour améliorer la santé des Canadiens, 
il faut s’attaquer aux problèmes de la 
pauvreté, du revenu, du logement et de 
l’éducation. Ministre libérale de la Santé 
au fédéral entre 1977 et 1984, mère de la 
Loi canadienne sur la santé (1984), elle 
souligne que « le système de santé est très 
centré sur l’aspect curatif. Mais le système 
n’est qu’un déterminant de la santé. Il est 
grand temps qu’on élargisse ce qui produit 
la santé. Le système médecins-hôpitaux ne 
crée pas la santé, il la restaure ».

Professeure émérite en Science de la 
santé de l’Université d’Ottawa, Mme Bégin 
promeut donc des mesures pour amélio-
rer ce qu’elle appelle les « déterminants 
sociaux de la santé », c’est-à-dire les 
facteurs qui font qu’une personne soit 
saine ou malade. Celle qui a collaboré à 
un important rapport publié l’an dernier 
à ce sujet pour l’Organisation mondiale 
de la santé affirme que « les liens entre la 
pauvreté ou le chômage avec la santé sont 
clairement établis ». En conséquence, les 
gouvernements devraient, par exemple, 
investir davantage en développement de 
la petite enfance ou dans le logement 
social : « Nous avons des poches de pau-
vreté urbaine abominables au pays. C’est 
très choquant. La pauvreté est devenue 
chez nous invisible, à part les sans-abris », 
insiste cette femme qui a fait partie du 
premier groupe de Québécoises élues au 
fédéral en 1972.

Confrontée à l’inertie de la classe po-

Faire reconnaître les inégalités 
sociales comme une question de 
vie ou de mort

litique, Monique Bégin tente de faire 
bouger les choses en s’adressant no-
tamment à ceux qui travaillent dans le 
réseau de la santé : « La majorité sont 
des femmes assez jeunes. Elles travaillent 
dans des CLSC, des ministères. Elles sont 
toutes pour les déterminants sociaux, mais 
elles n’agissent pas. Et là, je me demande 
comment les faire agir. J’ai vu les choses 
changer, comme en ce qui concerne le sta-
tut de la femme. Donc je suis certaine que 
c’est faisable. » Celle qui s’est toujours 
décrite comme une féministe voudrait 
que des groupes de femmes mènent le 
bal. Mais elle constate que « les femmes 
ne s’occupent pas beaucoup de ça. Les 
personnes âgées pourraient, mais elles 
sont complètement démobilisées. » Selon 
Monique Bégin, « il faut que les groupes 
sociaux sortent de leur champ d’expertise, 
comme ce fut le cas pour l’adoption de la 
loi antipauvreté au Québec ». 

Malgré tout, la septuagénaire demeure 
optimiste : « Je suis idéaliste. Je suis com-
me ça! », dit-elle en riant. Voilà au moins 
une bonne façon de rester en santé!

eMManUel MarTinez
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Est-il possible de travailler ensemble, féministes du Nord et 
du Sud, de l’Est et de l’Ouest ? Existe-t-il un féminisme in-
ternational ? La réponse à ces deux questions est simple, le 
féminisme international est non seulement possible, mais il 
est bien vivant.

Évidemment, construire des alliances internationales, s’en-
tendre sur des revendications communes et transcender 
nos différences politiques et culturelles pour pouvoir agir 
ensemble n’est pas toujours facile. L’impact du colonialisme, 
les rapports de pouvoir et les différences peuvent facilement 
nous séparer, mais quand nous reconnaissons la diversité 
des mouvements de femmes et partageons une volonté po-
litique de travailler ensemble à la construction de l’égalité, 
tout est possible.

La Marche mondiale des femmes est un bon exemple de 
mouvement féministe international, enraciné dans les luttes 
populaires, qui inspire, regroupe et fait bouger des militan-
tes de tous les coins du globe depuis plus de 10 ans. Initiées 
par la Fédération des femmes du Québec, les actions de la 
Marche mondiale en l’an 2000 ont rejoint des millions de 
femmes dans toutes les régions du monde. Nous avons mar-
ché dans les rues de nos villes, nous avons marché ensemble 
à New York et nous avons remis nos revendications mondia-
les à l’ONU accompagnées des cinq millions de signatures 
recueillies. La Marche, un mouvement féministe d’actions 
mondiales qui est devenu un incontournable, était née !

Des bases communes aux expressions nationales
Pour créer un mouvement comme la Marche mondiale des 
femmes, il fallait d’abord trouver des bases politiques commu-
nes. Les luttes contre la violence envers les femmes et contre 
la pauvreté se sont révélées des enjeux universels autour des-
quels les groupes de femmes du monde entier voulaient se 
mobiliser davantage. Cette oppression se manifeste différem-
ment d’un pays à l’autre, mais que l’on soit en Afrique, en 
Asie, en Europe ou dans les Amériques, la violence sexiste et 
la féminisation de la pauvreté existent et ont des effets dévas-
tateurs sur les femmes. C’est donc en étant mobilisées autour 
de ces enjeux que des féministes ont décidé de répondre à la 
mondialisation des marchés par la mondialisation des soli-
darités féministes, en luttant ensemble et en organisant des 
actions locales, nationales et internationales.

La décentralisation du pouvoir et l’autonomie du mouve-
ment dans chaque pays constituent la pierre angulaire de la 
structure de la Marche et une de ses grandes forces. Reliées 
par des objectifs, des revendications et des actions interna-
tionales, les coordinations nationales de la Marche sont ap-
pelées à adapter les actions qu’elles façonnent à leur réalité, 
à l’histoire de leur mouvement, à la conjoncture nationale 
ainsi qu’à leur culture politique et organisationnelle. 

la construction d’un mouvement mondial
On dit souvent dans le milieu féministe que le processus est 
aussi important que l’objectif. Bâtir un mouvement qui cor-
respond à nos valeurs doit se faire sur la base de rapports éga-
litaires et de confiance mutuelle. Il faut beaucoup de temps, 
de discussions et de respect pour s’écouter les unes les autres, 
comprendre des cultures politiques différentes, construire 
des consensus et trouver des compromis entre des points de 
vue divergents. À travers de longs débats (parfois houleux, 
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par exemple sur la question des droits des lesbiennes ou celle 
de l’avortement), la Marche mondiale a réussi à se construire, 
à durer, à se renforcer et à se renouveler au-delà des moments 
forts des actions mondiales qui ont lieu aux cinq ans. 

au-delà des frontières
Des femmes parlant différentes langues et vivant des réali-
tés quotidiennes très différentes réussissent à faire des mi-
racles. L’élaboration de la Charte mondiale des femmes pour 
l’humanité illustre bien notre utopie féministe, « l’autre 
monde » que nous voulons créer. La Charte est le fruit d’un 
long processus de consultations, d’échanges et de débats 
avec des groupes de femmes provenant d’une soixantaine de 
pays ! Adoptée en 2004, elle a fait le tour du monde lors des 
actions mondiales de 2005 en s’arrêtant dans 55 pays. En se 
passant la Charte d’un pays à l’autre, les mouvements locaux 
ont organisé des actions et des activités d’éducation popu-
laire, dont plusieurs aux frontières (Inde-Pakistan, États-
Unis-Mexique-Canada, Équateur-Colombie, Grands Lacs 
africains, Palestine-Israël, etc.), illustrant ainsi la volonté 
des femmes de travailler ensemble pour la paix, la justice, la 
liberté, la solidarité et l’égalité.

La solidarité féministe dépasse donc les frontières. La 
Marche a montré que les frontières sont artificielles et 
que les femmes vivent des réalités semblables à travers le 
monde. Pensons aux femmes des parties turque et grecque 
de Chypre qui, lors du Relais de la Charte en 2005, se sont 
rencontrées à Nicosie pour réclamer « la paix et la réunifi-
cation » de l’île, ou aux Indiennes qui ont traversé à pied la 
frontière entre l’Inde et le Pakistan pour y rejoindre leurs 
sœurs pakistanaises. 

La Marche a réussi non seulement à construire une iden-
tité politique partagée par des femmes du monde entier, à 
développer une capacité de mobilisation hors du commun 
et à apporter des gains réels dans la vie des femmes, mais 
elle a aussi réussi à se tailler une place importante aux côtés 
des autres grands mouvements sociaux internationaux (Via 
Campesina et d’autres).

en marche vers 2010
La lutte et les actions continuent... C’est autour de quatre 
champs d’action que les femmes du monde et du Québec 
marcheront de nouveau en 2010 : bien commun, souverai-
neté alimentaire et accès aux ressources et à la biodiversité; 
paix et démilitarisation; travail des femmes; violence envers 
les femmes comme outil de contrôle du corps, de la vie et de 
la sexualité des femmes.

On se donne donc rendez-vous en 2010 pour les prochaines 
actions internationales de la Marche mondiale des femmes! 
Au Québec nous lancerons les actions le 8 mars 2010 et 
organiserons une grande marche qui durera cinq jours en 
octobre. 

Nous ne pouvons changer le monde sans changer la vie des 
femmes - et pour changer la vie des femmes, il faut absolu-
ment changer le monde. Et pour ce faire, il faut se serrer les 
coudes et travailler ensemble solidairement. 

Nancy Burrows est militante de la Marche mondiale des femmes et 
coordonnatrice de la Fédération des femmes du Québec.

Poly : réingénierie 
masculine
Le génie masculin, c’est de tout ramener à soi. Nos joies sont 
les plus importantes, nos malheurs les plus profonds. J’étudiais en science po-
litique à l’Université de Montréal en décembre 1989. Dans les jours suivant la 
tuerie, j’ai entendu des mâles camarades se lamenter : « À cause des féministes 
qui ont récupéré la tuerie, on ne peut plus cruiser dans les bars; les filles nous regar-
dent avec méfiance. » Dur d’être un gars...

Pourquoi alors s’étonner qu’à la sortie du film Polytechnique, des journalistes 
et des internautes agitent comme des épouvantails quelques citations de l’époque 
pour montrer toute la violence que les hommes ont vécu de la part des féminis-
tes. Ce rappel nous en dit plus sur les hommes que sur les féministes d’alors. 
Quatorze femmes venaient d’être tuées parce qu’elles étaient des femmes. Que 
voulaient les hommes ? Qu’il n’y ait ni larmes, ni cris de colère et que les femmes 
nous prennent dans leurs bras et nous rassurent : « Tu sais, j’aime les hommes, vous 
êtes bons, vous êtes beaux, vous êtes fins. » Alors que les femmes auraient pu lancer 
une émeute...

Et puis, ce mot : « récupération ». Comme un péché, une pathologie. Personne 
ne parle plus, pourtant, de l’Église qui a organisé à la cathédrale Notre-Dame 
de Montréal une cérémonie religieuse pour 13 des 14 femmes assassinées. 
L’animateur Pierre Bourgeault avait alors dénoncé cette récupération sur les on-
des de Radio-Canada, ce qui entraîna son licenciement dès le lendemain. En 
1995, des soldats du régiment aéroporté de Petawawa ont exécuté un salut mili-
taire à la mémoire de Marc Lépine. Qui rappelle cette récupération aujourd’hui? 
Sur les lignes ouvertes dans les heures après le massacre, des hommes se sont 
réappropriés le geste de Lépine pour dire qu’ils le comprenaient, ou qu’ils aime-
raient l’imiter, et régulièrement depuis, des criminels s’identifiant comme 
« Marc Lépine II » ou la « réincarnation de Marc Lépine », professent des mena-
ces de mort envers des femmes, des féministes et des intervenants des services 
sociaux. Qui déplore cette récupération ?

La tuerie n’a pas été récupérée par les féministes. Elle s’est imposée à elles, 
les a éclaboussées. Les féministes n’ont fait que reconnaître son sens véritable 
(avant même la publication de la lettre de l’assassin). Heureusement, la Ville de 
Montréal est plus respectueuse de notre sensibilité (susceptibilité ?) d’hommes. 
Sur le panneau identifiant la Place du 6-décembre-1989, on peut lire : « En mé-
moire de l’événement tragique survenu à l’École polytechnique afin de promouvoir les 
valeurs de respect et de non-violence. » On n’y mentionne ni femmes, ni hommes, 
ni violence contre les femmes. Mes mâles camarades doivent être contents.

La réaction au film Polytechnique me rappelle celle concernant Mourir à Tue-Tête 
(1979), un film d’Anne-Claire Poirier qui relate l’histoire d’une femme violée. Ce 
film est souvent mentionné dans les livres de masculinistes, comme dans ceux du 
psychologue Yvon Dallaire. Ils lui reprochent de présenter une mauvaise image 
de l’homme. Marqué « de préjugés antihommes », ce film aurait selon Dallaire 
le mauvais goût de présenter le viol « non pas comme un acte sexuel violent, mais 
comme l’expression du pouvoir de l’homme sur la femme ». En bref, ce film serait une 
récupération par une réalisatrice féministe du viol des femmes, pour critiquer les 
hommes. La vilaine! Dallaire et les autres ne discutent pas de tous ces films qui 
représentent des viols ou des coïts « normaux », un peu brusques, à la va-vite, et ces 
claques sur la gueule assenées à des femmes qui parlent trop. Ces scènes stéréoty-
pées ne causent aucun trouble aux mâles si sensibles qui nous entourent, puisque 
le comportement de l’homme n’y est pas problématisé. Au contraire, l’homme est 
un héros. C’est toujours mieux pour nous qu’un film qui montre qu’un violeur est 
un homme qui exerce un pouvoir sur une femme. Ça, c’est trop dur à prendre pour 
un mâle, même psychologue... Alors, imaginez Polytechnique! Mesdames : vos cri-
tiques nous tuent, contentez-vous de nous aimer... et en silence, s’il vous plaît.

les lendemains du 
carnage
Les Palestiniens essaient de récupérer leurs vies dans ce pay-
sage lunaire qu’est devenue Gaza. Les statistiques ne veulent 
plus dire grand-chose lorsqu’on parle de milliers de morts et 
de blessés, de quartiers rasés au complet, d’une infrastruc-

ture réduite à néant. Les pays complices d’Israël comme l’Égypte, l’Arabie saou-
dite et l’Union européenne promettent une « aide à la reconstruction » qui ne 
viendra pas de sitôt. La logique du massacre reste valable : aujourd’hui, il faut 
« punir » les Palestiniens. 

Entre-temps, les mouvements de résistance peuvent dire qu’ils ont au moins 
tenu le coup. Mais cela ne veut pas dire que le Hamas s’en sort revigoré. De 
plus en plus de Palestiniens questionnent cet aveuglement de militarisation qui 
ne sert nullement les intérêts des dominés. Il faut dire que le monde politique 
palestinien est en ce moment totalement disloqué.

Du côté israélien, on admet que la destruction de Gaza n’assure pas la sécurité du ter-
ritoire israélien. Pourtant, selon la société israélienne, quelque chose de nouveau est 
apparu. Comme le répète souvent Michel Warschawski, il y a une réelle perte des va-
leurs morales. Non pas que la société israélienne était sympathique aux Palestiniens, 
du moins dans sa majorité. Mais la guerre à Gaza, avec les massacres d’enfants et 
de femmes, a franchi une « ligne rouge » qui existait auparavant. Comme si la dés-
humanisation des Palestiniens avait atteint un tel niveau que beaucoup d’Israéliens 
étaient prêts à accepter l’inacceptable. On se demande ce qui arrivera avec un nou-
veau gouvernement israélien qui promet d’adopter une « ligne dure » ! 

Sur un plan plus politique, l’État israélien a réussi quelque chose avec cette der-
nière offensive. En effet, le processus de paix, fragile et contradictoire, qui s’es-
quissait depuis quelques années, est mort et enterré. Dans la réalité, les maîtres 
du jeu politique à Tel-Aviv n’ont jamais voulu un accord avec les Palestiniens, 
même pour donner à ceux-ci des lambeaux de territoires qu’on aurait appelés 
un « État ». La coexistence entre deux États serait une menace contre l’ordre 
israélien, dont le socle repose sur une tension permanente avec les Palestiniens 
et, plus largement, avec d’autres nations dans la région. Autrement dit, la crise 
permanente est presque indispensable pour maintenir en place une puissance 
qui dès son origine s’est construite sur un pouvoir colonial.

Cette même logique de l’affrontement prévaut à Washington. La « guerre sans 
fin » ne provient pas seulement du délire des néoconservateurs. Les Bush, Cheney, 
Rumsfeld et autres n’étaient pas principalement des docteurs Folamour prêts 
à faire sauter le monde, car leur stratégie de « réingénierie » du Moyen-Orient 
s’inscrit dans la lignée des objectifs des administrations états-uniennes qui se 
succèdent depuis des décennies. Après la défaite du Vietnam, les gouvernants 
aux États-Unis ont œuvré à relancer leur entreprise de domination du monde. 
La guerre contre l’URSS via l’Afghanistan a été un moment fort de cette relance. 
De même que la première invasion de l’Irak et des guerres qui se sont succé-
dées depuis. Or le Moyen-Orient abrite les principales ressources énergétiques 
du monde, qui attisent les convoitises de toutes les puissances, comme l’Union 
européenne, la Russie, la Chine, l’Inde. Pour Washington, il serait dangereux de 
céder si ce n’est qu’une parcelle du contrôle de cette région stratégique.

La Palestine se retrouve donc dans l’épicentre d’une « guerre sans fin » qui 
prend son élan des confins de l’Asie jusqu’en Afrique. De ce fait se structure 
une sordide convergence entre Israéliens et États-Uniens.

Les mouvements pacifistes et de solidarité doivent prendre acte. Il faut garder la 
tête froide, lutter avec les Palestiniens et les Israéliens qui continuent de se battre 
pour la paix, et entreprendre une très longue bataille contre l’apartheid israélien et 
contre la « guerre sans fin » qui risque de se perpétuer avec et au-delà d’Obama.

L’auteur est sociologue et enseigne à l’Université d’Ottawa.
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« les meilleures du monde ». De son 
côté, la coalition Pour que le Québec ait 
meilleure mine dénonce la pratique du 
free-mining, une législation qui donne 
aux compagnies minières les coudées 
franches pour explorer et exploiter de 
nouvelles aires. À l’image du fédéral, 
Québec offre également une panoplie 
d’avantages fiscaux et la possibilité d’un 
financement des entreprises à même 
les fonds publics par l’intermédiaire 
de crédits d’impôt. De surcroît, le gou-
vernement doit assurer le traitement 
des déchets miniers dit « orphelins » 
si l’entreprise fait faillite, une combine 
qui a également fait ses preuves au Sud. 
En Abitibi, on compte 1 300 hectares de 
dépotoirs hérités de compagnies peu ou 
pas solvables. La restauration coûte à 
l’État entre 1 et 2 millions l’hectare. 

Ces dispositions évoquent les fameux 
codes miniers que la Banque mondiale a 
quasi imposés depuis près de 15 ans à de 
nombreux pays africains et latino-amé-
ricains. Les États ont ainsi ouvert leurs 
veines aux multinationales occidentales 
à des conditions ultra-avantageuses. Les 
pays africains qui ont appliqué ces prin-
cipes ont favorisé le secteur minier au 
détriment de l’agriculture et se trouvent, 
à l’image de l’Abitibi, dans une situation 
de forte dépendance économique. 

Car, au-delà de l’argument habituel qui 
consiste à dire que les sociétés minières 
sont génératrices d’emplois, on peut se 
demander ce que valent ces derniers 
quand ils vont et viennent au gré des 
fluctuations des marchés. En Abitibi, 
l’exploitation minière génère-t-elle l’ac-
tivité économique diversifiée et durable 
qu’elle se targue de stimuler? Rien n’est 

moins sûr. Selon le responsable syndi-
cal Gilles Chapadeau, « la région ne pro-
fite pas pleinement de ce boom minier ». 
En arpentant l’Abitibi, on observe plutôt 
les signes d’une relation colonisateur-
colonisé, consistant pour les opérateurs 
miniers à faire profiter l’exploitation aux 
actionnaires de Toronto et non à l’en-
semble de la population. Le titre de « ré-
gion-ressource » dont est souvent affu-
blée l’Abitibi semble ainsi prendre tout 
son sens : celui de colonie. Et à l’image 
d’Alcan, les entreprises à capitaux cana-
diens pourraient très rapidement passer 
aux mains d’étrangers. De cette logique 
coloniale, des acteurs locaux du secteur 
minier en ont eux-mêmes conscience, 
comme le géologue Jean Decarreaux 
qui s’exclame dans un cahier préparé 
par le quotidien La Frontière : « On vit 
en territoire occupé ! » 

La tendance globale serait-elle à un ni-
vellement par le bas dans les pratiques 
de l’industrie minière  ? La mondialisa-
tion des économies est aussi potentielle-
ment celle des méthodes d’exploitation. 
Les compagnies minières qui jouissent 
des largesses permises par les gouverne-
ments africains cherchent également ici à 
profiter de l’érosion de la souveraineté des 
députés locaux et des gouvernements, et 
de l’effritement de remparts politiques et 
sociaux. C’est ainsi vers une africanisa-
tion de leurs économies que glissent len-
tement les régions minières d’ici... même 
s’il reste toujours plus facile de penser, 
avec une pointe inconsciente de racisme, 
que « l’Afrique, c’est pas pareil ».

William Sacher est coauteur de Noir Canada, 
pillage, corruption et criminalité en Afrique

abiTibi
SUITE DE LA UNE

Ces listes non exhaustives ne font qu’il-
lustrer un mouvement qui prend une 
ampleur préoccupante. Les pays et les 
compagnies qui investissent ainsi dans 
le contrôle de grandes superficies de ter-
re agricole sont guidés par des raisons 
qui peuvent varier : s’assurer un appro-
visionnement en produits alimentaires 
pour les uns, accroître la production de 
biocarburants pour les autres ou simple-
ment, en ces temps de débâcle financiè-
re, investir dans ce qui apparaît comme 
étant le meilleur véhicule de placement 
à long terme pour des fonds spéculatifs. 
Ces raisons relèvent toutes d’un même 
constat : la crise alimentaire et la crise 
énergétique ont mis en évidence le ca-
ractère limité des disponibilités en ter-
res agricoles pour satisfaire à la fois les 
besoins énergétiques et les besoins ali-
mentaires d’une population mondiale 
croissante et confrontée à l’épuisement 
des énergies fossiles. 

Il est ironique que les mêmes pays qui 
ont tenté de libéraliser le commerce 
des produits agricoles au cours de la 
ronde de Doha, en invoquant les vertus 
du libre-échange pour assurer les be-
soins de la planète, semblent soudain 
accorder une confiance limitée à une 
telle stratégie puisqu’ils optent pour 
le contrôle direct de la terre et des res-
sources productives.

Un nouveau colonialisme
Presque 50 ans après les grands mou-
vements de décolonisation, les terres 
agricoles des pays en développement 
sont donc en train de devenir l’objet 
d’une nouvelle prise de contrôle par 
des intérêts étrangers. C’est d’ailleurs 
au nom du rejet d’un néocolonialisme 
que le projet sud-coréen à Madagascar 
vient d’avorter. Mais ce recul, s’il mon-
tre qu’une mobilisation peut entraver 
l’aboutissement de tels projets, n’est 
encore qu’une exception dans un mou-
vement qui prend de l’ampleur. 

Si le patrimoine agricole des pays en 
développement suscite tant de convoi-
tise et donne lieu à de telles conces-
sions, c’est naturellement en raison de 
la dépendance de ces pays à l’égard des 
investissements étrangers. Il est facile 
de faire miroiter aux agriculteurs lo-
caux les retombées économiques et les 

avantages, notamment en matière de 
diffusion de nouvelles pratiques et tech-
nologies agricoles. D’autant plus que 
de nombreux pays n’ont toujours pas 
adopté de régimes fonciers qui assurent 
des titres de propriété aux paysans en 
place. Beaucoup d’entre eux n’ont en-
core accès à la terre que par le biais de 
droits coutumiers complexes et souvent 
arbitraires. Dans d’autres pays, c’est plu-
tôt le contrôle de la plus grande partie 
des terres par une toute petite minorité 
qui empêche les paysans de disposer de 
quantités suffisantes de terres pour leur 
permettre d’en vivre. Ainsi au Paraguay, 
plus de 75 % des terres agricoles sont la 
propriété de moins de 1 % de la popula-
tion. Dans de telles situations d’inégalité 
ou d’insécurité foncière, il est donc plus 
facile d’écarter les paysans au profit de 
grands projets.

les pays du nord, eux, se protègent
La plupart des pays occidentaux ont au 
contraire eu tendance depuis déjà plu-
sieurs décennies à adopter des législa-
tions plus ou moins restrictives en ma-
tière d’achat de terres agricoles par des 
étrangers. Aux États-Unis pas moins 
de 28 États ont des législations qui li-
mitent les possibilités d’acquisitions de 
terres par des non-résidents. Il en est 
de même pour une majorité des pro-
vinces au Canada. Au Manitoba ou en 
Saskatchewan, un non-résident ou une 
compagnie étrangère ne peut posséder 
plus de 20 hectares de terres agricoles. 
On trouve des restrictions du même 
type en Australie, en Nouvelle-Zélande 
et dans certains États européens. Plus 
les terres agricoles sont vastes et la den-
sité de population faible, plus les be-
soins de protection sont manifestes, ce 
qui explique que des provinces comme 
l’Ontario ou le Québec, à forte densité 
de population, ne se sont pas senties 
autant menacées par l’achat de terres 
par des étrangers. 

Ce mouvement d’accaparement des 
terres agricoles par des intérêts étran-
gers, qu’ils proviennent des pays occi-
dentaux, des pays du Golfe ou des pays 
émergents a incontestablement des al-
lures de nécolonialisme. Au moment 
où - à la faveur de la crise alimentaire 
- la communauté internationale réalise 

enfin que l’on a trop longtemps négligé 
l’agriculture des pays en développe-
ment, cette confiscation d’une partie 
de leur patrimoine foncier pour satis-
faire en priorité les besoins des pays 
les plus riches envoie décidément un 
signal contradictoire avec les efforts de 
concertation et de mobilisation pour 
redonner un nouvel élan à l’agriculture 
des pays pauvres.

Dans les récentes négociations com-
merciales de la ronde de Doha, de nom-
breux pays en développement ont com-
mencé à opposer le principe de souve-
raineté alimentaire à celui de libérali-
sation des échanges. Ils revendiquent 
ainsi le droit de définir et de mettre en 
place les politiques agricoles qui leur 
semblent appropriées, et de prendre 
les mesures nécessaires pour protéger 
leur agriculture. C’est à ces conditions 
que leur propre sécurité alimentaire 
sera possible. Devant ce mouvement 
de ruée vers leurs terres agricoles, on 
observe que la souveraineté alimentaire 
implique de se donner les moyens pour 
contrôler la ressource fondamentale 
dont dépend la satisfaction des besoins 
alimentaires, c’est-à-dire les terres agri-
coles. Ce contrôle sera d’autant plus 
efficace que les paysans pourront dis-
poser de droits garantis et stables sur 
cette ressource.

L’auteur est titulaire de la chaire en  
développement international de l’Université 
Laval et président de Plan Nagua

TerreS aGriColeS
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Le Forum social mondial, 
tenu à Belem au Brésil à la 
fin janvier, était porté par 
la même ferveur que lors 
des meilleures éditions 
précédentes. Cependant, la 
crise économique et financière 
revenait constamment 
et orientait les actions à 
entreprendre vers des objectifs 
concrets. Le temps n’était 
plus aux analyses et aux longs 
débats, mais à la formulation 
d’alternatives. 

Cl aUDe vaill anCoUrT

Qualifiée de « systémique » par plu-
sieurs intervenants qui l’avaient main-
tes fois annoncée, la crise nécessite un 
« changement de paradigme » qui doit 
permettre de relancer l’économie sur 
de nouvelles bases. Devant l’ampleur 
de la catastrophe et l’inefficacité prévi-
sible des mesures adoptées par les gou-
vernements pour la limiter, de nom-
breux participants ont donc cherché à 
reprendre le travail accompli depuis 
plusieurs années, des propositions déjà 
formulées et diffusées dans les forums 
sociaux, afin de présenter celles qui 
semblent les plus efficaces et les plus 
consensuelles pour agir contre la crise. 

En toile de fond, un dilemme impor-
tant se profile : faut-il présenter une 
série de mesures réformistes qui, 
somme toute, permettront au système 
de mieux fonctionner, ou remettre sé-
rieusement en question le capitalisme? 
Faut-il suivre les recommandations des 
néokeynésiens tels Joseph Stiglitz, qui 
dirige présentement une commission 
de l’ONU sur la crise, ou entrevoir des 
réformes plus radicales, mais plus diffi-
ciles à faire accepter?

Cinq idées pour bâtir un monde 
meilleur
Plusieurs groupes ont avancé des séries 
de propositions, le plus souvent conver-
gentes, bien que variables. Certaines 
d’entre elles étaient très techniques et 
concernaient des aspects précis de l’ad-
ministration des banques ou de la ges-
tion de l’argent. D’autres étaient plus 
systémiques et se liaient à une appro-
che globale de l’économie. Il est impos-
sible de faire un compte-rendu exhaus-
tif de tout ce qui a été avancé, tant les 
ateliers étaient nombreux et tant des 
groupes divers ont formulé leurs pro-
pres suggestions. 

Parmi les principales propositions lan-

Forum social mondial à belem 

Des propositions pour contrer la crise
cées pour contrer les crises, toutefois, 
retenons celles qui ont semblé les plus 
rassembleuses et qui revenaient avec le 
plus de régularité :

• Repenser la fiscalité. Une fiscalité 
plus juste permettrait de mieux ré-
partir la richesse et de financer adé-
quatement les services publics, plus 
nécessaires que jamais en période de 
crise. Il faudrait concevoir un impôt 
véritablement progressif, qui rétabli-
rait de plus nombreux paliers d’impo-
sition, ciblant davantage les revenus 
des contribuables les plus riches. 

 Les paradis fiscaux, depuis long-
temps tolérés, voire même soutenus 
par des ententes spéciales comme 
celle entre le Canada et la Barbade, 
devraient être éliminés, par la simple 
volonté des États, d’autant plus qu’ils 
servent de refuge à des fonds spécu-
latifs hautement toxiques. Il faudrait 
interdire le secret bancaire, et de sé-
vères mesures devraient être mises 
en place contre l’évasion fiscale. 

 Il serait enfin nécessaire d’implanter 
des taxes internationales sur les tran-
sactions financières, entre autres sur 
le marché des changes et sur les ven-
tes d’actions de la nouvelle Bourse 
du carbone, ce qui stabiliserait l’éco-
nomie et apporterait d’importants 
revenus pour combattre la pauvreté, 
développer les services publics et 
lutter contre les effets du réchauffe-
ment climatique.

• Établir un contrôle public des ban-
ques. Les banques sont les plus gran-
des responsables de la crise. Elles ont 
lancé des produits financiers nocifs 
et joué avec l’épargne de leurs clients. 
Or les banques gèrent l’argent du 
plus grand nombre, elles exercent 
d’énormes responsabilités. Pour cet-
te raison, elles doivent être nationali-
sées et agir selon les intérêts de leurs 
clients, et non dans le but d’enrichir 
les banquiers et les actionnaires. De 
sérieuses réserves ont cependant été 
émises contre la nationalisation des 
banques au Royaume-Uni, qui est 
en fait une socialisation des pertes, 
devant les dangers de cette mesure 
dans les pays qui ne respectent pas la 
démocratie. 

• Éliminer la spéculation. Il devient 
nécessaire d’interdire les fonds hau-
tement spéculatifs (« hedge funds »), 
qui causent des pertes immenses, et 
d’éliminer les marchés de gré à gré, 
qui se déroulent en l’absence de tout 
contrôle public. Il faut aussi éradi-
quer la spéculation sur les aliments 
et sur les ressources énergétiques, 
qui provoque d’importantes varia-
tions de prix, surtout dans les situa-
tions de pénurie, et qui affecte prin-
cipalement les populations pauvres.

• Redonner un rôle central à l’ONU. Le 
G20 semble devenir la tribune de pré-
dilection pour régler la crise à l’échel-
le internationale. Or ce G20 n’est pas 
plus légitime que le G8. Les pays pau-
vres, principales victimes de la crise, 
sont exclus de ce club select dont les 
critères d’admission restent flous. Il 
faut donc redonner une légitimité 
nouvelle à l’ONU, seule organisation 
internationale apte à représenter tous 
les pays, en la réformant et en démo-
cratisant son fonctionnement. 

• D’une façon générale, préférer la va-
leur d’usage à la valeur d’échange. 
L’économie doit s’orienter vers la sa-
tisfaction des besoins réels des gens, 
de leur émancipation sur le plan ma-
tériel et culturel. L’accès à une nour-
riture suffisante et de qualité, à la 
santé, l’éducation, la culture, devient 
désormais une priorité. Il faut ainsi 
éviter de se tourner essentiellement 
vers la valeur d’échange, liée à la spé-
culation, ce qui permet une accumu-
lation sans fin de profits pour une 
minorité. Ceci mène à un gaspillage 
généralisé, entre autres d’énergie 
et de ressources naturelles, et à des 
choix économiques qui ne tiennent 

pas compte de leurs effets domma-
geables sur les populations (les « ex-
ternalités »). 

Mobilisations en vue
Ces idées doivent désormais sortir de 
l’espace du FSM et être transmises lar-
gement. Beaucoup d’efforts ont été faits 
pour rassembler ONG, syndicats, mou-
vements sociaux et groupes religieux. 
Un appel lancé par 
une importante coa-
lition circule sur 
Internet : « Pour un 
nouveau système éco-
nomique et social : 
mettre la finance à sa 
place! » Ses signatai-
res désirent recueillir 
encore de très nom-
breux appuis. 

La prochaine ren-
contre du G20, qui 
se déroule à Londres le 28 mars, est un 
important lieu de convergence, même 
si personne ne s’attend à ce que des me-
sures significatives et efficaces contre 
la crise soient adoptées. Des manifes-
tations importantes se préparent. Les 
participants du FSM voient dans cette 

rencontre un moment privilégié pour 
faire connaître leurs alternatives.

Le FSM de Belem a permis de faire 
un important virage. Les diverses cri-
ses financière, climatique, alimentaire 
et énergétique ont fait la preuve que 
le modèle de développement adopté 
depuis les trente dernières années ne 
peut plus se perpétuer. L’enjeu est donc 

considérable : si les 
gouvernements en 
place ne changent 
pas leurs politiques, 
d’autres catastro-
phes se produiront. 
Or ces gouverne-
ments, et la classe 
financière qui les 
soutient, continuent 
de s’appuyer sur 
les vieux principes 
de l’économie clas-
sique. Il y a donc 

urgence de les influencer pour qu’ils 
s’ouvrent sans plus tarder aux princi-
pales propositions émises au Forum 
social mondial.
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Québec

Les diverses crises 
financière, climatique, 

alimentaire et énergétique 
ont fait la preuve que le 

modèle de développement 
adopté depuis les trente 

dernières années ne peut 
plus se perpétuer. 
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erratum
Publié dans le numéro de février, 
l’article « Les voyageurs canadiens 
sous la loupe de la sécurité améri-
caine » de Gabrièle Briggs laissaient 
entendre que les transporteurs aé-
riens sont maintenant soumis à la 
nouvelle législation américaine ap-
pelée Programme de sécurité des 
vols. Ceci n’est pas encore le cas. 
Cette loi est entrée en vigueur le 
29 décembre 2008, mais son appli-
cation a été retardée. Nos excuses 
pour cette erreur.

Le service d’employabilité d’Alternatives peut vous proposer 
des candidats adaptés à vos exigences, pour une période allant 

jusqu’à six mois, avec une subvention salariale.

InformAtIons : KhAdIjA mounIb
514-982-6606 poste 2238  •  khadijam@alternatives.ca

Vous avez un poste à combler
au sein de votre entreprise?
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helena hiDalGo 

La femme au cinéma est née de la pro-
jection d’idéaux proprement masculins. 
Qu’elle soit fatale, mystérieuse, ingénue 
ou maternelle, elle épousait les désirs 
du réalisateur qui la filmait. Derrière 
sa lentille, il mettait en image sa vision 
rêvée de la femme et influençait par ce 
fait même son comportement social, 
son rapport avec elle-même et avec les 
hommes. 
Du mouvement féministe des années 
1970 et 1980 est née une solidarité en-
tre réalisatrices. Elles cherchent alors 
à s’émanciper de l’idéal féminin de 
l’époque et à amener un autre point 
de vue au cinéma. Elles deviennent 
alors camerawoman et dévoilent des 
images construites par des femmes. 
Cependant, malgré les avancées phé-
noménales que les femmes ont faites, 
elles demeurent minoritaires en réali-
sation et elles réclament donc une plus 
grande place dans le milieu cinémato-
graphique. 

naissance de réalisatrices equitables
En janvier 2007, confrontées au manque 
de financement et accompagnées d’un 
sentiment de frustration face aux idéaux 
d’un féminisme qu’elles considèrent 
inachevé, une vingtaine de réalisatrices 
québécoises se réunissent et créent le 
groupe Réalisatrices Équitables afin de 
revendiquer l’équité dans le domaine de 
la réalisation au Québec, autant au ci-
néma qu’à la télévision. 

Une des premières actions de 
Réalisatrices Équitables a été de com-
mander l’étude La Place des réalisatrices 
dans le financement public du cinéma et 
de la télévision au Québec.

Cette étude révèle entre autres que seu-
lement 15 % des projets de longs mé-
trages déposés à Téléfilm Canada entre 
2002 et 2007 étaient réalisés par des 
femmes. Or, le pourcentage de femmes 
diplômées en cinéma dans les princi-
pales institutions d’enseignement au 
Québec est beaucoup plus élevé : près 
de la moitié des diplômés sont des fem-
mes. Comment se fait-il alors qu’il y ait 
aussi peu de projets présentés avec des 
femmes à la réalisation?

Selon Isabelle Hayeur, réalisatrice, le 
rapport qu’entretiennent les réalisa-
trices avec les producteurs peut nuire 
au nombre de projets soumis avec une 
femme à la réalisation. En effet, les réa-
lisatrices doivent soumettre leur projet 
à un producteur et à un distributeur 
avant qu’une demande de subvention 
ne soit faite. C’est donc aux produc-
teurs, et non aux réalisatrices elles-mê-
mes, de faire une demande de subven-
tion auprès des institutions culturelles 
dans le domaine audiovisuel. Devrait-
on faire pression sur les producteurs 
afin qu’ils acceptent plus de projets fé-
minins pour ainsi augmenter le taux de 
succès des femmes dans ce métier?

D’autres sont d’avis que ce serait plu-
tôt la recherche incessante de succès 
au box-office qui empêche l’émergence 
de films mettant en scène l’imaginaire 

réalisatrices Équitables

Pour une diversité de regards au cinéma

des femmes. Selon la réalisatrice Ève 
Lamont, « les femmes amènent un point 
de vue plus humaniste, c’est ennuyant 
pour les bailleurs de fond ». Sur ce, 
Isabelle Hayeur renchérit : « Les femmes 
vont avoir une vision plus sensible, elles 
vont écrire et faire une narration autre-
ment. Elles veulent casser les patterns, les 
standards de la scénarisation. » 

Or, les femmes autant que les hommes 
contribuent au succès des films au box-
office en tant que public. Dans un tel 
cas, est-ce que les femmes devraient 
encourager davantage les « films de 
femmes » ? 

Afin d’atteindre des mesures concrè-
tes d’équité et d’augmenter leur taux 
de succès, Réalisatrices Équitables 
demande que les institutions dans le 
secteur audiovisuel intègrent les prin-
cipes d’équité dans leur mandat et que 
tous les organismes responsables du 
financement, de la production et de la 
diffusion, introduisent des mesures 
concrètes afin de renverser la tendance 
actuelle qui est défavorable aux réalisa-
trices. 

Monique Simard, directrice du pro-
gramme français à l’Office national du 
film, affirme avoir pris connaissance 

de l’étude menée par Réalisatrices 
Équitables. Elle leur suggère de me-
ner une étude à long terme sur le par-
cours des étudiantes inscrites dans les 
programmes de cinéma afin de mieux 
comprendre leur cheminement uni-
versitaire et leur réalité une fois sur le 
marché du travail. Elle croit que « pour 
pouvoir corriger un problème systémique, 
il faut comprendre tous les obstacles systé-
miques ». 

Il demeure difficile d’expliquer l’écart 
entre le pourcentage d’étudiantes en 
cinéma et le faible pourcentage de pro-
jets déposés avec une réalisatrice, mis 
à part le fait que le rôle de réalisateur 
fût initialement attribué aux hommes. 
En ce sens, une seconde étude pourrait 
être bénéfique afin de repérer ces « obs-
tacles systémiques ». 

Malgré les barrières, qu’est-ce qui mo-
tive les femmes à poursuivre dans le do-
maine de la réalisation cinématographi-
que? Selon Isabelle Hayeur, « le langage 
en images c’est le langage de l’avenir. Les 
femmes ne peuvent être privées de ce moyen 
de communication ». Malgré les progrès, 
les femmes doivent continuer à faire 
pression afin que leur imaginaire visuel 
et narratif soit considéré comme une né-
cessité et non plus comme une rareté.

l’encerclement - la démocratie dans les rets 
du néolibéralisme
Documentaire de richard brouillette. Dès le 27 février au Cinéma 
Parallèle (ex-Centris) à Montréal. au Cinéma le Clap à Québec et au 
Cinéma Paraloeil à Rimouski en mars 2009 (dates à confirmer).
Il aura fallu douze ans d’acharnement au réalisateur Richard Brouillette pour 

que son film L’Encerclement - La démocratie dans les rets du néolibéralisme voie 
le jour. Il faut dire qu’il s’agit de quelqu’un de très engagé (et aimé) dans sa 
communauté à titre de défenseur du cinéma indépendant - au sein de Main 
Film et la Casa Obscura par exemple.

Si la forme cinématographique du projet en rebutera certains (attendez-vous à 
une série d’entrevues en noir et blanc, accompagnées de textes informatifs et 
de très belles archives), on se doit de souligner la témérité de son auteur qui 
y a joué presque tous les rôles (scénariste, réalisateur, producteur, monteur et 
traducteur!) sans chercher à plaire - mais plutôt à faire réfléchir et dénoncer. 

Car c’est bel et bien un sentiment de révolte qui a poussé Richard Brouillette 
à faire un film « non pas sur la mondialisation de l’économie - comme il y en avait 
déjà plusieurs - mais bien sur la mondialisation d’un système de pensée. Un film 
sur le contrôle des esprits, le lavage de cerveau, le conformisme idéologique; sur 
l’omniprésente irréfutabilité d’un nouveau monothéisme avec ses tables de lois, ses 
buissons ardents et ses veaux d’or ».

Ceux en quête d’un cours d’économie politique 101 ou d’une rencontre avec les 
grands détracteurs de la pensée néolibérale (ils sont tous là : Noam Chomsky, 
Ignacio Ramonet, Normand Baillargeon, Susan George, Omar Aktouf, Michel 
Chossudovsky, etc.) y trouveront leur compte. Par contre, d’autres regretteront 
qu’à trop vouloir laisser la place à la pensée... le fond ait un peu trop primé 
sur la forme.

Julie MédaM

Soirée 3arts pour la Paix 
Le 10 mars à 20 h au O Patro Vys, 356, rue 
Mont-royal Est, Montréal. 
Prix d’entrée : 10 $ - 5 $ membres aPLP et 
étudiants.

L’organisation Les Artistes pour la paix 
tient tous les mois l’événement 3Arts 
pour la Paix. L’objectif est de montrer 
que l’art peut contribuer à pacifier le 
monde. Le concept de ces soirées, qui 
se déroulent chaque deuxième mardi du 
mois, est de présenter trois formes d’art 
différentes. Grâce à leur travail, les artistes veulent proposer des alternatives 
à la guerre et à la conquête.

Le 10 mars l’auteur, compositeur et interprète Yves Desrosiers va présenter 
ses chansons, tout comme le métis Mi’kmag Robert Bob Bourdon dit Seven 
Crows. 

Ils seront accompagnés du caricaturiste du Devoir, Garnotte (Michel 
Garneau). Une causerie donnée par l’anthropologue et animateur de radio 
Serge Bouchard est aussi au menu.

Les profits de cette soirée sont versés à l’organisme Les Artistes pour la paix.

eMManuel Martinez

Festival de films sur les droits 
de la personne de Montréal 
(FFDPM)
Du 12 au 22 mars à Montréal, au Cinéma du 
Parc et au Cinéma ONF; aussi à Québec au 
Musée de la Civilisation.

La quatrième édition du Festival de films 
sur les droits de la personne de Montréal 
s’ouvrira avec la projection en première 
nord-américaine du film 8 réalisé par 
Jane Campion, Gael Garcia Bernal, 
Jan Kounen, Mira Nair, Gaspar Noé, 
Abderrahmane Sis-sako, Gus Van Sant et 
Wim Wenders. Les huit courts-métrages 
visent à rappeler aux politiciens et au public qu’en 2000, 191 pays s’étaient 
fixé les huit Objectifs du Millénaire pour le développement et se sont engagés 
à réduire de moitié la pauvreté dans le monde d’ici 2015.

Au total, 72 films (dont 48 primeurs) de 22 pays seront présentés dans le ca-
dre de ce festival. Avec l’introduction d’un programme jeunesse destiné aux 
7 - 17 ans, le FFDPM soulignera le 20e anniversaire de l’adoption par l’ONU 
de la Convention relative aux droits de l’enfant. 

La condition des femmes représente le cœur de quelques films. C’est le cas de 
documentaires sur l’Afghanistan, notamment celui qui traite de la création de 
la première équipe de soccer féminine de ce pays. Par ailleurs, trois films qué-
bécois se penchent sur le sort de femmes marginalisées ou itinérantes pour 
examiner avec quelle ingéniosité elles arrivent à survivre.

La plupart des projections sont suivies de débats en présence de cinéastes invi-
tés, de défenseurs des droits ou de spécialistes des différents enjeux soulevés 
par les auteurs, une rencontre qui contribue grandement à enrichir l’expérience 
vécue devant le grand écran. 

Compte tenu de la précarité des droits partout dans le monde, le FFDPM ne 
manque pas de matière première, comme le note la directrice de la programma-
tion, Diya Angeli : « Les 450 films reçus cette année témoignent, une fois de plus, de 
la situation fragile des droits humains dans le monde et de l’urgence d’agir. »

Le Festival présentera aussi une exposition de photoreportages sur les droits 
humains au centre culturel Cœur des sciences de l’UQAM. 

eMManuel Martinez

s p e c t a c l e
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SeMaine ConTre 
l’aParTheiD iSraélien
du 1er au 9 mars

La Semaine contre l’apartheid israélien est une série d’événements et de ma-
nifestations organisées dans plusieurs villes et campus un peu partout dans le 
monde. L’objectif est de sensibiliser la population aux enjeux liés à la campagne 
internationale de boycottage, désinvestissements et sanctions contre Israël. 

Plus de détails : www.montreal.apartheidweek.org
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Gaza
Crime and shame

Alternatives sait qu’il est essentiel 
de s’allier à des partenaires 
afin de renforcer le mouvement 
altermondialiste dans tous les 
pays et de mieux coordonner des 
interventions communes sur la 
scène internationale.

Ainsi, Alternatives est à l’origine 
d’Alternatives International 
(Alterinter), une fédération basée 
à Montréal qui regroupe neuf 
organisations d’Europe, d’Asie, 
d’Afrique, du Moyen-Orient et 
d’Amérique latine. lors du dernier 
Forum social mondial au Brésil, 
Alterinter a lancé deux initiatives : 
le portail d’écologie sociale 
ECOcomunidades   
(www.ecocomunidades.org) et
la revue anglophone Crises
(www.crisesmagazine.org).

bâtir une solidarité internationale
malgré les crises

donnez généreusement!
Alternatives a besoin de votre aide pour réaliser ses projets de coopération internationale.

Pour faire un don, envoyez votre chèque ou vos informations de carte de crédit à notre adresse. 
vous pouvez aussi contribuer en nous appelant ou en visitant notre site web.


