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PPPP    1111    FONDS DE LA MARCHE MFONDS DE LA MARCHE MFONDS DE LA MARCHE MFONDS DE LA MARCHE MONDIALE DES FEMMESONDIALE DES FEMMESONDIALE DES FEMMESONDIALE DES FEMMES    
 

1995 – 2006 – 4,85 m de documents textuels -1465  photographies – 104 cassettes 

audiovisuelles – 90 vidéocassettes – 24 CD – 73 mini vidéocassettes – 100 bannières et affiches- 

120 autres objets  

 

 

DESCRIPTION DE L’ORGDESCRIPTION DE L’ORGDESCRIPTION DE L’ORGDESCRIPTION DE L’ORGANISMEANISMEANISMEANISME    

 

La Marche mondiale des femmes (MMF) est un mouvement d’actions féministes rassemblant des 

groupes et des organisations de la base oeuvrant pour enrayer les causes à l’origine de la 

pauvreté et de la violence envers les femmes. Les membres de cet organisme luttent contre 

toutes les formes d’inégalités et de discriminations vécues par les femmes à travers le monde. 

Ses actions, autant que les valeurs qu’elles sous-tendent, visent un changement politique, 

économique et social. Elles s’articulent autour de la mondialisation des solidarités, de l’égalité 

entre les hommes et les femmes, entre les femmes elles-mêmes et entre les peuples, du respect 

et de la reconnaissance de la diversité entre les femmes, de la multiplicité des stratégies, de la 

valorisation du leadership des femmes et de la force des alliances entre les femmes et avec 

d’autres mouvements sociaux progressistes.  
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HISTORIQUE DE LA MARHISTORIQUE DE LA MARHISTORIQUE DE LA MARHISTORIQUE DE LA MARCHE MONDIALE DES FEMCHE MONDIALE DES FEMCHE MONDIALE DES FEMCHE MONDIALE DES FEMMESMESMESMES    

 

En mai 1995, à l’initiative de la Fédération des femmes du Québec (FFQ), quelques 850 femmes 

marchèrent pendant dix jours à travers le Québec pour réclamer des mesures pour éliminer la 

pauvreté. La présence de femmes du Sud suggère à deux québécoise, Françoise David et Diane 

Matte, l’idée d’une marche Mondiale des Femmes en l’an 2000. La MMF est alors constituée en 

1996, moment où la Fédération des femmes du Québec amorçait un vaste mouvement en 

proposant aux groupes de femmes du monde entier d’entreprendre, pour l’an 2000, une action 

concertée contre la pauvreté et la violence envers les femmes. C’est ainsi qu’en 1998, Montréal 

devenait l’hôte de la toute première réunion internationale organisée par la MMF. S’il n’était pas 

certain alors que l’organisme poursuive ses activités au-delà de l’échéance de 2000, cette 

décision s’est confirmée le 18 octobre 2000 lorsque les participantes à la deuxième rencontre 

internationale ont clairement signifié leur souhait de poursuivre le travail amorcé. En 2001, une 

3e rencontre internationale permettait au MMF de se doter d’objectifs, d’une structure et d’un 

plan de travail pour consolider le mouvement. 

 

Une fois terminées les actions de l’an 2000, bien que l’organisme n’ait pas entrepris d’activités 

destinées spécifiquement à accroître son membership, celui-ci a continué d’augmenter à tel 

point qu’on recensait en 2006 près de 6000 groupes participants répartis dans 165 pays et 

territoires. Durant ces mêmes années, toutefois, certains groupes ont décidé de ne pas 

poursuivre leur engagement envers la MMF ou attendaient une autre mobilisation mondiale pour 

se manifester. 

 

Les outils et les actions politiquesLes outils et les actions politiquesLes outils et les actions politiquesLes outils et les actions politiques    

 

L’organisme a développé plusieurs outils politiques qui ont fait l’objet de discussions sur les 

plans régional, national, et dans certains cas, mondial. À l’origine, la Marche mondiale des 

femmes avait 17 revendications mondiales qui ont toutes été adoptées en 1998. En mars 2003, 

la MMF adoptait une déclaration présentant ses valeurs. En plus de situer les croyances et les 

engagements à construire un autre monde, cette déclaration dressait aussi le portrait de la 

composition du mouvement. Poursuivant sur sa lancée, la MMF adoptait, en 2004, à Kigali 

(Rwanda), une Charte mondiale des femmes pour l’humanité issue d’un processus participatif 

constitué de plus de 200 groupes de 33 pays et territoires. La Charte mondiale pour l’humanité 

a été remise à plusieurs instances gouvernementales, municipales et communautaires et 

notamment à des représentantes de Via Campesina pour la solidarité, de Nawal El Sadaawi pour 

l'égalité, de Aung San Suu Kyi pour la liberté, des Grands-Mères de la Place de Mai pour la 

justice et des Femmes en noir pour la paix. 

 

Au fil des années, la Marche mondiale des femmes a été appelée à intervenir et à prendre 

position dans divers lieux et sur diverses tribunes dont l’ONU, l’OMC, le Forum social mondial, 

la conférence de Monterrey sur le financement du développement durable à Johannesburg ainsi 

que le G8.  
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Des actions pour la paixDes actions pour la paixDes actions pour la paixDes actions pour la paix    

 

La question de la paix a toujours été au cœur des préoccupations de la Marche mondiale des 

femmes. En octobre 2000, une déclaration des femmes pour la paix a été rédigée par des 

femmes provenant de cinq régions en situation de conflits récents ou actuels et remise à la 

vice-secrétaire générale de l’ONU. En 2001, 2003, 2004 et 2005, lors de rencontres ou 

d’actions internationales, la Marche a produit des déclarations et marché contre les attentats, 

les bombardements et les invasions que ce soit à New York, en Afghanistan ou en Irak. Elle a de 

plus participé à l’action pour la paix en dénonçant l’ensemble des conflits armés et l’inaction 

des gouvernements à reconnaître le rôle des femmes dans la prévention et la résolution des 

conflits tout autant que dans la construction de la paix.  

 

En 2005, c’est aux côtés de femmes africaines que l’organisme a marqué la fin de ses actions 

sur le terrain dont le principal objectif n’était autre que de réclamer un monde basé sur l’égalité, 

la liberté, la solidarité, la justice et la paix. Après avoir fait voyagé la Charte mondiale des 

femmes pour l’humanité dans plus de 50 pays et territoires et avoir entrepris des centaines 

d’actions locales et nationales pour faire connaître la Charte, demander son application et 

contribuer à la conception de la courtepointe de la solidarité, la Marche mondiale des femmes a 

clôturé ses activités le 17 octobre 2006 en organisant les 24 heures de solidarité féministe. 

 

HISTORIQUE DE LA COHISTORIQUE DE LA COHISTORIQUE DE LA COHISTORIQUE DE LA CONSERVATIONNSERVATIONNSERVATIONNSERVATION    ::::    

 

Le fonds a été acquis par le CDEACF en 2006. Le fonds avait déjà fait l’objet d’un tri préliminaire 

par les employés de la MMF avant le versement au CDEACF.  

 

 

PORTEE ET CONTENUPORTEE ET CONTENUPORTEE ET CONTENUPORTEE ET CONTENU    ::::    

 

Le fonds contient des dossiers sur les documents constitutifs de l’organisme, (charte, statuts et 

règlements) les résumés des principaux comités de travail, les demandes de subventions et les 

états financiers. Le fonds comprend également les dossiers touchant les rencontres 

internationales ainsi que les principaux documents produits par la MMF  dans le cadre de ses 

actions nationales et mondiales (chartes mondiales, revendications, déclarations, rapports et 

bilans des rencontres, documents adoptés et remis durant les rencontres, notes et procès 

verbaux des rencontres).  

 

SOURCE DU TITRESOURCE DU TITRESOURCE DU TITRESOURCE DU TITRE    :  :  :  :      

 

Titre basé sur le contenu du fonds. 
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ÉTAT DE CONSERVATIONÉTAT DE CONSERVATIONÉTAT DE CONSERVATIONÉTAT DE CONSERVATION    :  :  :  :      

 

La majorité des documents sont en bon état et peuvent être reproduits.  

 

 

LANGUE DES DOCUMENTSLANGUE DES DOCUMENTSLANGUE DES DOCUMENTSLANGUE DES DOCUMENTS    : : : :     

 

Les documents du fonds sont majoritairement en français mais le fonds contient aussi des 

documents en anglais, en portugais, en italien et en espagnol.  

 

 

RESTRICTION À LA CONRESTRICTION À LA CONRESTRICTION À LA CONRESTRICTION À LA CONSULTATIONSULTATIONSULTATIONSULTATION    : : : :     

 

Il n’y a aucune restriction à la consultation.  

 

INSTRUMENTS DE RECHEINSTRUMENTS DE RECHEINSTRUMENTS DE RECHEINSTRUMENTS DE RECHERCHERCHERCHERCHE    ::::    

 

Plan de classification et liste sommaire disponible.   

 

 

P1P1P1P1----1 ADMINISTRATION GEN1 ADMINISTRATION GEN1 ADMINISTRATION GEN1 ADMINISTRATION GENERALEERALEERALEERALE    
Cette série porte sur l’administration générale de la Marche Mondiale des femmes (MMF) entre 

1995 et 2006. Elle témoigne de la création, de l’histoire de la MMF. Elle témoigne également de 

la gestion interne de la MMF, des discussions et décisions prises par les membres lors des 

comites.  

Le classement de cette série a été établi selon les sujets spécifiques suivants (sous-séries) : 

documents constitutifs, histoire MMF (historique de la MMF), comités (anciens comités 

québécois pour le volet international, comité de liaison international, comité de suivi, comité 

international, groupe de travail et collectifs, divers comités), gestion interne (plan de travail, 

réunions d’équipes, rapports d’activités, liste des bénévoles-membres, missions et rapports de 

voyage, correspondance générale), dépôt légal. 

 

 

P1P1P1P1----2 FINANCES2 FINANCES2 FINANCES2 FINANCES    
Cette série témoigne de l’organisation financière de la Marche Mondiale des femmes (MMF) 

entre 1997 et 2006. Elle porte particulièrement sur les prévisions budgétaires, les états 

financiers de la MMF, sur les activités de financement, sur déclarations fiscales, sur les 

honoraires professionnelles. 

Le classement de cette série a été établi selon les sujets spécifiques suivants (sous-séries) : 

prévision budgétaire, financement (demande de subvention, subvention accordée), états 

financiers (rapport), rémunération (relevé d’emploi), impôts (déclaration sur le revenu). 
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P1P1P1P1----3 ORGANISATIONS DES 3 ORGANISATIONS DES 3 ORGANISATIONS DES 3 ORGANISATIONS DES RENCONTRES INTERNATIRENCONTRES INTERNATIRENCONTRES INTERNATIRENCONTRES INTERNATIONALESONALESONALESONALES    
Cette série témoigne de l’organisation des rencontres internationales de la Marche Mondiale des 

femmes (MMF) entre 1998 et 2004. Elle porte particulièrement sur les documents préparatoires 

et les documents remis lors des rencontres internationales. Elle témoigne également des 

événements en lien avec la foire féministe.  

Le classement de cette série, a été établi selon les sujets spécifiques suivants (sous-séries) : 

rencontre internationale-documents préparatoires (questionnaire), foire féministe (programme), 

rencontre internationale-documents remis durant les rencontres (pochette d’information). 

 

P1P1P1P1----4 RENCONTRES INTERNA4 RENCONTRES INTERNA4 RENCONTRES INTERNA4 RENCONTRES INTERNATIONALESTIONALESTIONALESTIONALES    
Cette série porte sur les documents relatifs aux activités et aux réalisations de la Marche 

Mondiale des Femmes à l’échelle nationale et mondiale entre 1996 et 2005. Notamment la 

réalisation d’outils promotionnels dans chaque pays, la parution des textes sur la MMF, 

l’organisation et la promotion du rassemblement New York & Washington en 2000, les 

propositions de revendications nationales et mondiales. Elle témoigne également des 

documents sur la charte mondiale de la MMF, sur les activités en lien avec le Forum Social 

mondial de la MMF.  

Le classement de cette série a été établi selon les sujets spécifiques suivants (sous-séries) : 

actions nationales, bilans & outils nationaux (outils promotionnel), actions mondiales (carte 

d’appui, promotions), correspondance & liste des participants (rapport), revendications 

(revendications nationales, revendications mondiales, déclarations), textes écrits & parus sur la 

MMF, actions nationales& mondiales – rapports & bilans, charte mondiale. 

 

P1P1P1P1----5 COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES5 COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES5 COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES5 COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES    

Cette série porte sur les documents relatifs aux activités de communications et de diffusion de 

l’information de la Marche Mondiale des Femmes (MMF) entre 1995 et 2006. Notamment sur 

des documents relatifs à la diffusion de l’information, exemple: lettre à Kofi Annan, secrétaire 

Général de L’ONU, couverture médiatique MMF, Mini vidéocassette – Clips pour le web sur la 

MMF, Vidéocassette – 2000 bonnes raisons de marcher, Affiches – MMF Casablanca- Maroc, tee-

shirt MMF, bannières MMF, livres, sacs, casquettes, foulards, photographies, CD, cassette audio, 

signatures. 

Le classement de cette série, a été établi selon les sujets spécifiques suivants (sous-séries) : 

communications (plan de communication, communiqué de presse, pochette de presse, 

conférence de presse, revue de presse), publications et outils promotionnels (bulletin & revues, 

vidéo, affiches, dépliants, photographies, publications diverses de la MMF, site Web de la 

Marche, matériel promotionnel divers), relations publiques (événements spéciaux, alliées & 

réseaux). 

 


