
             

C’est sous ce thème rassembleur mais tristement d’actualité que le 

Collectif 8 mars a orchestré l’édition 2015 de la Journée  

internationale des femmes.  

 

Chaque fois que l’égalité entre les femmes et les hommes est 

menacée, c’est en effet la force du nombre et la solidarité qui 

permettent aux femmes de faire des gains et de maintenir leurs 

acquis. Les femmes sont durement touchées par les mesures 

d’austérité que propose le gouvernement du Québec, tant dans les 

services publics que dans les programmes sociaux puisqu’elles sont 

majoritairement les travailleuses et les usagères de ces services et 

programmes. C’est pourquoi les mesures d’austérité les touchent 

directement à plus d’un titre. 

 

Les ciseaux illustrés sur l’affiche illustrent les coupes du 

gouvernement du Québec. Par le «bâton de parole», les femmes 

s’opposent à l’action gouvernementale qui saccage tous les gains 

obtenus par leurs luttes. Ce bâton de parole est renforcé par les 

valeurs de la Marche mondiale des femmes (MMF) : égalité, 

solidarité, liberté, justice et paix.   

 

En cette année d’action de la MMF, les femmes sont en marche, 

s’imposent et résistent !  

Mercredi 4 mars 2015 

Soulignons ensemble la Journée 

internationale des femmes 

Sensibilisation – Débat - Information – Solidarité 

Dès 12h au Petit Amphi (A-126) 

Sensibilisation - Débats : Princesses, Pop Stars  et Girl Power 
Venez assistez à la présentation d’un documentaire portant sur la 

culture girly qui est aujourd’hui l’un des marchés les plus lucratifs au 

monde. De Cendrillon à Barbie, des Spice Girls à Rihanna en passant 

par la provocante Miley Cyrus, les princesses et les icônes pop sont 

les ambassadrices de ce monde équivoque qui oscille sans cesse entre 

innocence et provocation. Quels sont donc les modèles proposés ? 

Une discussion suivra la présentation du documentaire.  

Entrée gratuite! 

 

Informez-vous ! 

L’austérité touche durement les femmes. Procurez-vous un dépliant à 

l’entrée du Petit Amphi lors de la projection, au Salon du personnel à 

l’association étudiante et, bien sûr, au bureau syndical.  

  

Posez un geste de solidarité locale ! 
Des épinglettes à l’effigie de la Journée internationale des femmes 

seront en vente au coût de 3$ à l’entrée Margelle dès 11h30. Les 

sommes recueillies seront versées au Service «Parents études» du 

cégep qui vient en aide aux étudiantes et étudiants devant concilier 

famille/travail/étude. Les épinglettes sont également disponibles à la 

Coop, ou au bureau du Syndicat des professeur-e-s (C-170.16) 

 
Une activité organisée par le Comité de la condition des femmes du 

Syndicat des professeures et professeurs du Cégep de Sainte-Foy 


