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Dans le cadre des 12 jours d’action 

pour l’élimination de la violence envers 

les femmes 

LE CONTEXTE HISTORIQUE 

La journée internationale pour 

l’élimination de la violence à l’égard des 

femmes 

 

Le 17 décembre 1999, l’ONU proclamait le 25 

novembre Journée internationale pour 

l’élimination de la violence à l’égard des femmes, 

rappelant que cette violence est un obstacle sur la 

voie de l’égalité, du développement et de la paix. 

Cette date commémore l’assassinat des sœurs 

Mirabal, trois militantes politiques dominicaines 

brutalement exécutées en 1960 sous les ordres du 

chef d’État Rafael Trujillo. Depuis, l’ONU invite 

les gouvernements, les institutions, les 

organisations internationales et non-

gouvernementales à organiser des activités conçues 

pour sensibiliser la population au problème de la 

violence envers les femmes. 

Le 25 novembre marque aussi le début des 16 jours 

d’activisme contre la violence faite aux femmes, 

campagne internationale qui se termine le 10 

décembre, Journée internationale des droits de la 

personne.
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La journée nationale de 

commémoration et d’action contre la 

violence faite aux femmes 

 

La Journée nationale de commémoration et 

d’action contre la violence faite aux femmes a lieu 

chaque 6 décembre au Canada.  

 

 

 

 

Le Parlement institua cette journée afin de 

commémorer le meurtre de 14 jeunes femmes en 

1989 à l’École polytechnique de Montréal. Ce 

geste de violence sexiste bouleversa la population. 

Cette journée permet donc aux Canadiennes et 

Canadiens de réfléchir au phénomène de la 

violence faite aux femmes et de penser à des 

actions concrètes pour éliminer ce fléau. Tous les 

6 décembre, les drapeaux sont mis en berne sur les 

bâtiments fédéraux. La population est aussi invitée 

à porter le ruban blanc et à observer une minute de 

silence afin de se souvenir des 14 victimes de 

Polytechnique et de prendre des engagements pour 

enrayer la violence faite aux femmes.
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Les 12 jours d’action pour l’élimination 

de la violence envers les femmes

 

Au Québec, la campagne de sensibilisation se 

déroule du 25 novembre (Journée internationale 

pour l’élimination de la violence à l’égard des 

femmes) au 6 décembre (Journée nationale de 

commémoration et d’action contre la violence 

faite aux femmes), s’inscrivant ainsi dans le cadre 

de la campagne internationale des 16 jours 

d’activisme contre la violence faite aux femmes.  

Dans le cadre de ces 12 jours, de nombreuses 

actions sont organisées par dans toutes les régions 

du Québec afin de sensibiliser la population au 

phénomène de la violence faite aux femmes et de 

demander des engagements concrets de la part des 

gouvernements provincial et fédéral pour éliminer 

cette triste situation qui perdure malgré les 

avancées notables des droits des femmes au 

Québec et au Canada.
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1http://12joursactioncontrelaviolence.ca/?page_id=589 

 



 

 

17h30 : accueil des participantes 

18h :    ouverture de la semaine 

 Le mot de bienvenue MCVI 

 Le mot de bienvenue IWA 

18h15 : le contexte historique  

 Journée internationale pour 

l’élimination de la violence à 

l’égard des femmes (25 

novembre) 

 Journée nationale de 

commémoration et d’action 

contre la violence faite aux 

femmes (6 décembre) 

 12 jours d’action pour 

l’élimination de la violence 

envers les femmes  (25 

novembre-6 décembre) 

 La lutte du MCVI contre les 

violences faites aux femmes 

 IWA – la présentation, 

l’historique d’implication du 

MCVI 

Récital « Siempre » 

 

19h10 : appel à l’implication, lutte et 

participation (échanges avec le 

public) 

 

18 novembre 
 

 
18h00 : accueil des participantes 

18h30 : conférence «Violences, et 

résistances des femmes de 

l’Inde et Pakistan» 

(conférence présentée en 

anglais avec traduction  en 

français) 

Sarwat Viqar 

Dolores Chew 

 
19h10 : Échanges avec le public, 

questions, partage  

(Mariages forcés – échos  

nord-américains dans  les 

communautés sud-asiatiques) 

19 novembre 
 

 
14h00 : accueil des participantes 

 

14h30: «Le projet des  roses» 

 Expositions des  toiles  

 

17h : 5 à 7 engagé : «J’ai l’art pour 

m’exprimer! » 

 

 Récitals 

 Chansons 

 Témoignages 

 Lecture des histoires 

 Présentations de livre  

«Cru», de Néfertari Bélizaire 

 
19h : fermeture de la semaine et 

 mot des organisatrices 

 
 

 

21 novembre 
 

Le projet des roses  

(Atelier de fabrication des roses)

 

Le projet des Roses est né au printemps 2013 

durant un suivi de groupe au MCVI. […] C’est un 

acte artistique social qui trouve son sens dans sa 

création, dans sa manifestation de solidarité 

féminine et humaine, dans l’œuvre finale tant 

matérielle qu’immatérielle.  

[…] Qui sont les roses? Que sont les roses? Les 

roses sont toutes celles qui sont touchées par la 

réalité de la violence sexuelle, c’est-à-dire toutes 

les femmes.  

[…] Indestructibles, elles se tiennent droites sur 

tous les temps. Et elles seront exposées à 

l’extérieur, dans la vraie vie, aux vues de tous les 

passants et pas seulement des amateurs d’art. 

Leurs épines seront rassemblées en une fine 

couverture de barbelés flottant au-dessus du 

champ.  

Mesdames, vous êtes invitées à exprimer votre 

solidarité en participant à cet atelier de 

fabrication de roses. Les fleurs seront ensuite 

offertes au projet, dans le but de réaliser un grand 

jardin de roses.  

Le 5 à 7 engagé  

  «J’ai l’art pour m’exprimer!»

 

Dans le cadre de la semaine d’activités contre la 

violence, les femmes ont été invitées à partager 

leurs œuvres et à s’exprimer lors d’un 5 à 7 

engagé. Beaucoup de femmes, artistes 

professionnelles et amateures, se sont montrées 

enthousiastes à partager leurs créations : toiles, 

récitals, chansons, histoires, bouquins, etc.  

Nous voulons créer un espace pour permettre aux 

femmes de s’exprimer au sujet de la violence et en 

même temps de mettre en valeur les moyens 

artistiques qu’elles ont trouvé pour accueillir les 

émotions.   

 

 

 

A c t i v i t é s  g r a t u i t e s  e t  o u v e r t e s  a u  g r a n d  p u b l i c !  


