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Invitation aux membres 

Vous avez des textes, des commentaires, des poèmes ou des blagues à publier?  
Le comité vous invite à nous les faire parvenir en tout temps.  

Nous les partagerons dans une de nos parutions.  
 

Envoyez vos textes  
à myrlene.dessalines@cdfrdp.qc.ca  

ou par la poste au 
12017, Alexis-Carrel, Montréal (Québec)  H1E 4B8 

Téléphone : 514.648.1030 
 

 

Centre des femmes  

de Rivière-des-Prairies  
 

Qui nous sommes? 
 
 

Le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies est un organisme chaleureux,  
d’aide et d’entraide, d’information, d’éducation et d’action sociale,  

ouvert aux femmes de 18 ans et + sans exception. 
Membre actif du Regroupement des Centres de femmes du Québec (l’R),  

le Centre travaille à l’amélioration des conditions de vie des femmes, individuellement  
et collectivement, tant sur les plans local, régional, national que mondial,  

aux niveaux social, économique et politique. 
 

 

 

 

Les membres du Comité journal 

Bénévoles : Carmen Goyer, Claudette Lajeunesse, Corinne Colon, Danielle Cypihot, 
Ghislaine Auger, Ghislaine Séguin, Huguette Godard, Inès Espasandin, Lili Ringuet  

Travailleuse : Myrlène Dessalines 

H i v e r  2 0 1 2  

 

Nouvelles du Centre 
Journée contre la violence conjugale 

  
 

Bonnes nouvelles 
Moins de sexisme dans la royauté  

 
 

Dossier chaud  
Pour protéger mères et enfants… 

 

Femmes remarquables 

 3 figures emblématiques de la paix  
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DES NOUVELLES DU CENTRE 
 

 

Comme le temps passe vite! Déjà nous entamons un nouveau 
chapitre; celui d’une nouvelle année que l’on espère remplie de 
beaux projets et de belles surprises pour toutes.  

Avant de tourner la page, les membres de notre Comité Journal 
voulaient jeter un dernier regard sur l’année 2011. Certaines sou-
haitent partager avec vous leurs réflexions, leurs bons souvenirs 
ou les défis qu’elles ont relevés… Alors, bonne lecture! 

Participation à une conférence sur la violence ...  

I l y a 23 ans, je me séparais après 20 ans de mariage et je n'avais aucune estime de    

moi. Un jour, je cherchais où aller pour prendre soin de moi. En ouvrant les  

Pages Jaunes, j'ai aperçu l'annonce du Centre des femmes. 
 

Je me suis rendue le même jour et là on m'a ouvert grand les bras. Diane m'a accueillie à 
mon premier café-rencontre. J'ai participé à tous les ateliers qui m'ont été offerts afin de me 
reconstruire.  
 

Aujourd'hui, je suis capable de vivre toute seule et d’aimer ça. Au printemps passé, une 
dame, à la fin de son mandat, me proposait de poser ma candidature au conseil d'adminis-
tration. C'est avec la peur que j'ai accepté. Depuis septembre, je me sens très bien et j'aime 
ça. Merci de me lire!  DANIELLE CYPIHOT 

Ma nomination au CA du Centre des femmes 

L e mercredi 9 novembre dernier, j'ai assisté avec d'autres partici-
pantes du Centre des femmes de Rivière-des-Prairies à une journée 

de prévention contre la violence conjugale au Centre Roger-Rousseau, au 
7501, avenue Rondeau à Anjou.  

 

Les postes de quartier 45 et 46 du Service de police de la Ville de Montréal se sont  
associés avec le Centre de santé et des services sociaux (CSSS) et le Centre d'aide aux 
victimes d'actes criminels (CAVAC) pour nous accueillir lors de cette journée.  
 

Ils nous ont présenté Traverser la peur, un documentaire de près d’une trentaine de  
minutes qui aborde la problématique de la violence conjugale masculine. Cette projection 
était suivie d'une période de questions.  
 

Ensuite, nous avons partagé un excellent repas. Du bon poulet!   Aussi, nous avons eu une 
conférence sur l'estime de soi avec Monsieur Carol Allain. En nous parlant, cet homme 
charmant et plein d'humour nous a bien fait rire. Nous serions restées très longtemps à 
l'écouter parler, tellement il était intéressant. J'ai passé une très belle journée. Merci au 
Centre. CLAUDETTE LAJEUNESSE 
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Bonne fête aux Poissons, Béliers, Taureaux et aux Gémeaux. 

 Donc, à toutes celles qui fêtent leur anniversaire  

au mois de février, mars, avril ou mai. 

Lili « pète sa coche » 
 

Avez-vous reçu de beaux cadeaux à Noël? Parmi ceux-ci, y  
avait-il un médecin de famille? J’ai lu dans La Presse, en  
décembre, qu’on pouvait offrir un médecin en cadeau… à 
condition d’être bien nanti, naturellement. 
 

Une publicité dans un journal de Québec proposait d’acheter, pour 
la modique somme de 289.00 $ un abonnement d’un an à la Clini-
que Médicina « parce que la santé est le plus beau cadeau »! On 
s’engage à vous donner un rendez-vous avec un médecin dans un 
délai de 48 heures. Ce n’est pas merveilleux, ça? J’oubliais de 
vous dire que vous devrez toutefois payer chaque consultation 
entre 80.00 $ et 120.00 $ une fois que vous serez abonnée. 
 

La Dre Anne Leclerc, fondatrice de la clinique, souligne que la philosophie de celle-ci est de 
« changer l’accessibilité de l’offre de la médecine familiale privée ». Elle prévoit d’ailleurs 
inaugurer une nouvelle succursale sur la Rive-Sud au printemps 2012. 
 

L’accessibilité, dites-vous? Parions que si vous êtes une femme, monoparentale ou non, 
travaillant à petit salaire, survivant grâce à l’aide sociale ou encore au chômage, cette 
« accessibilité » vous semble bien loin de vos moyens financiers! 
 

Je pourrais m’étendre sur le sujet et me défouler, mais je m’abstiendrai de tout autre com-
mentaire… pour rester polie. Au moins, ça a fait du bien de dénoncer. Qu’en pensez-vous?  
LILI RINGUET 

Mise à jour des listes de participants 

 Anniversaires du mois 

S i vous prévoyez déménager ou changer votre numéro de téléphone, assurez-vous 

de nous faire connaître vos nouvelles coordonnées pour rester toujours bien infor-

mées. De plus, si vous êtes membres du Centre des femmes de Rivière-des-Prairies nous  

pourrons vous acheminer par courrier les invitations, les informations concernant nos  

activités, ainsi que notre bulletin de liaison le Rêve-Elle-Action. 
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Rions ensemble .. Quelques définitions : 

Des trucs économiques ou écologiques 

Les trucs de Madame Chasse-Taches 
 

La couleur rouge de vos vêtements des fêtes a déteint sur certains de 
vos sous-vêtements? J’espère que vous ne les avez pas jetés…  
 

Vous auriez pu les faire tremper dans du lait pendant quelques  
heures et les rincer abondamment avant de les mettre au lavage. Vous auriez alors cons-
taté que les vilaines taches auraient disparu! 

 

 
Mille et un usages pour le vinaigre… 
 

Les étagères des épiceries sont garnies de produits d’entretien souvent peu écologiques et 
peu économiques. Pourquoi ne pas se contenter de vinaigre blanc? Ce produit acide est un 
bon désinfectant, nettoyant et détartrant, à prix plus qu’abordable.  
 

Une éponge imbibée de vinaigre effacera les traces d’eau et de savon sur les contours de 
la douche et les carreaux. Il sera utile pour nettoyer les vitres et les miroirs; on laisse agir  
quelques minutes, on rince et tout redevient impeccable. 
 

Le vinaigre est aussi idéal pour les planchers de bois franc : il faut mélanger environ un  
verre de vinaigre et 10 litres d’eau chaude ou tiède. 
 

Il agit également comme détartrant de fer à repasser : il n’y a qu’à passer un chiffon  
imprégné de vinaigre sur la semelle du fer.  
 

On peut même déboucher un évier ou un lavabo en y versant un mélange de vinaigre et de 
bicarbonate de soude. Attention : ne jamais mêler vinaigre et eau de javel! 
 
 

 

 

Agoraphobie : avoir la chair de foule. 

Barbouillage : dessin fait par un enfant qui n’est pas le vôtre. 

Bénévole : qui travaille sans être payé. Aussi : contraire de « bureaucrate ». 

Carte de crédit : arme financière à n’utiliser qu’en cas de légitime dépense. 

Démocratie : système politique où les citoyens ont le privilège de choisir eux-mêmes le 

gouvernement duquel ils se plaindront. 
 

(Lu dans le Dictionnaire inutile… mais pratique, de Michel Lauzière)  

BRIC À BRAC EN VRAC 

 

3   

 

Le 9 novembre dernier, quelques par-
ticipantes, des travailleuses du Centre 
des femmes de Rivière-des-Prairies et 
moi-même, nous sommes retrouvées 
au Centre Roger-Rousseau pour assis-
ter à une journée conférence organisée 
par les postes de quartier 45 et 46. 

 
 
 

Après un modeste cocktail de bienvenue, nous avons visionné le documentaire Traverser 
la peur d’André Melançon. Le documentaire présente des témoignages de femmes de tous 
âges victimes ou proches de victimes de violence conjugale. J’ai trouvé cela poignant de 
voir à quel point toutes les femmes se ressemblent et se rassemblent dans leur volonté de 
mettre un terme à ce fléau. J’ai aussi réalisé que prendre conscience de sa valeur, faire 
respecter sa dignité, bref, s’en sortir est un cheminement long, exigeant, mais faisable. Par 
ailleurs, j’ai réalisé que la plupart des agresseurs ont souvent un même profil : ils sont  
manipulateurs et ont besoin de contrôler pour se sentir mieux… 
 

Suite au film, certains participants et travailleurs d’organismes multiples 
ont pu adresser leurs questions à un groupe « d’experts » : le SPVM, le 
CAVAC, une travailleuse sociale CSSS; une psychologue. C’est à ce 
moment-là que nous avons appris qu’un nouveau programme,  
PRO-GAM, est maintenant en place pour diriger les agresseurs vers 
des ressources complémentaires lors de leur remise en liberté (par  
exemple : offrir un service psychologique). 
 

Le repas du midi fut vraiment bienvenu! Il fut servi gratuitement par le restaurant Benny’s.  
Quelques personnes ont pris des photos avec leur mascotte officielle : un gros poulet tout 
jaune! Puis, pour alléger l’atmosphère, il y eut un tirage de prix de présence. Le Centre des 
femmes a célébré son jour de chance puisqu’au moins 3 travailleuses ou participantes se 
sont méritées une mignonne jarre à biscuits (de forme semblable à celle du chien de Tintin) 
accompagnée d’une boîte de biscuits sablés. 
 

En après-midi, nous avons eu le privilège d’écouter le conférencier, M. Carol Allain, nous 
parler d’estime de soi. Grâce à ses anecdotes colorées, sa gestuelle rythmée et son allure 
un peu « flyée », nous avons ri à gorge déployée tout en saisissant l’essentiel de son dis-
cours pour se sentir mieux dans sa peau. J’ai retenu que l’estime de soi est non seulement 
nécessaire pour éviter de tomber dans un cercle d’abus mais aussi qu’elle se travaille,  
s’acquiert, se cultive et ce, peu importe l’âge, l’origine ethnique, le sexe ou le statut social.  
 

 

La violence conjugale est une réalité qu’on ne peut passer sous silence. 
Les victimes peuvent ressentir de la colère, de la peur, de la honte… C’est pour ça 
qu’il est important de se rappeler tous les services de soutien en place pour les aider à 
briser le cycle de la violence et à sortir du carcan de la victime. CORINNE COLON 

Conférence : «Miroir, miroir, dis-moi…?» 
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PAROLE DE FEMMES 

C ela fait 9 ans que je ne manque pas la fête de Noël du Centre des 
femmes. La première fois, c’était au restaurant Apelia, et je me 

souviens encore de l’ambiance, le bon repas, et la gêne personnelle que je 
ressentais de partager une fête avec des gens que je connaissais à peine. 
Quelques années plus tard, je continue à y assister avec joie au restaurant 
Marco Polo; ma perception a beaucoup changé et je me sens bien à l’aise 
avec toutes les femmes que je connais mieux maintenant.  

 

Je me réjouis d’avance de pouvoir partager un moment spécial une fois par année avec 
celles que je considère comme mes amies. C’est une réunion chaleureuse de l’accueil 
jusqu’à la fin. En entrant cette année, on déposait déjà un cadeau dans nos mains ravies 
de le recevoir, surtout pour l’attention avenante de la personne qui nous accueillait. On se 
salue, on commande, on se parle, on mange, on partage. 
 

Je reste émue devant tant de sourires et d’attention personnalisés pour chacune de nous 
de la part des intervenantes qui nous réservaient d’autres surprises. Sans faire de diffé-
rence pour notre culture, religion, limitation physique, origine ou tendance. C’est de  
l’amour qu’on nous donne sans attendre rien en échange. Merci encore pour toute la  
préparation avec l’aide constante des commanditaires qui nous offrent de beaux pré-
sents. Merci de nous avoir accompagnées une autre année. INÉS ESPASANDIN 

Les matins de Ghislaine 

Retour sur la fête de Noël 

M atin d'automne, matin qui frissonne d'avoir à céder la 
place à l'hiver. Dans le matin tranquille, j'observe le jour 

qui se lève paresseusement. Il prend son temps, alors qu'il me 
tarde de voir paraître la lumière.  
 

Je suis seule dans le calme du matin. Dans ma solitude, je ne suis pas isolée. Je pense 
aux gens aimés : ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui. Ceux partis dans une autre vie, mais que 
mon cœur toujours chérit. Dans le silence du matin, ma pensée vogue et divague. Elle me 
ramène aux jours d'avant, aux jours d'enfant, aux Noëls enchantés par les attentions de 
maman.  
 

Je revois les grands bas remplis jusqu'au bord de joujoux tous aussi merveilleux les uns 
que les autres : une petite flûte, un gazou, des crayons de couleur, des poupées de carton 
à habiller de vêtements de papier et des livres…, de Hans Christian Andersen, de la  
comtesse de Ségur. Quelle féérie!  
 

Maman m'a ouvert la porte de l'imaginaire. Maman, je veux te dire merci : ces Noëls  
de mon enfance me font encore vibrer l'âme et toujours j'en chéris le souvenir.  
GHISLAINE SÉGUIN. 
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Dans l’une des parutions précédentes du Rêve-Elle Action, nous 

vous parlions de Jeannette Bertrand, cette grande dame qui a fait 

beaucoup pour la cause des femmes en faisant tomber les  

tabous. Eh bien, notre Jeannette figure au rang des lauréats des 

Prix du Québec 2011. Elle a reçu des mains de la ministre de la 

Culture, des Communications et de la Condition féminine, Mme 

Christine, St-Pierre, le prestigieux prix Guy-Mauffette. Ce prix est 

la plus haute distinction accordée à une personne pour l’ensemble 

de son œuvre et de sa carrière dans les domaines de la radio ou 

de la télévision. (Source : La Presse, 1er novembre 2011) 

Nouveau : des inspectrices du service de sureté et contrôle à la STM 

Moins de sexisme dans la royauté 

Le prestigieux prix Guy-Mauffette pour Janette Bertrand 

BONNES NOUVELLES  

Information : nouvelles brèves 

Le travail des lieutenants Lin Lao et Guylaine Lapointe n’est pas banal. Diplômées en tech-

nique policière, elles font désormais partie du personnel de la STM qui assure l’intégrité 

des recettes et veille à ce que chaque usager paie son passage. Elles s’assurent du  

respect des règlements et de la sécurité de la clientèle et peuvent aussi être appelées à  

intervenir lors de certaines situations d’urgence. La STM mise sur elles et sur leurs compé-

tences. Bravo mesdames! (Source : 24h, 6 novembre 2011) 

 

Depuis cette année, l’enfant ainé d’un monarque pourra hérite de la  

Couronne d’Angleterre même s’il s’agit d’une fille. Cette décision avait 

pour but de mettre fin à 310 ans de sexisme dans l’héritage du trône. 

Il était temps! (Source : La Presse, 29 octobre 2011) 

 

 

Aide juridique : Le gouvernement du Québec augmentera les seuils  

financiers d’admissibilité donnant droit à l’aide juridique à compter de juin 

2012. L’annonce en a été faite par le ministre de la Justice Jean-Marc 

Fournier, en novembre dernier. 

Métiers non traditionnels : Il existe au Québec des organismes qui viennent en aide  

aux femmes qui veulent s’intégrer dans un milieu de travail traditionnellement masculin. 

Spécialisés dans les services d’éducation, de référence et de mentorat, on peut joindre 

Femmes regroupées en options non-traditionnelles (FRONT) au 514-273-7668 ou Action 

travail des femmes (ATF) au 514-768-7233.  
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La décision du gouvernement québé-
cois de ne pas modifier le programme 
de retrait préventif des travailleuses  
enceintes figure parmi les bonnes  
nouvelles ayant marqué la fin de l’an-
née 2011. En novembre dernier, le  
ministre Jean Charest a déclaré 
« Nous voulons davantage d'enfants 
au Québec et nous n'allons pas, non, 
toucher ce programme ». 
 

Rappelons qu’en vertu de la Loi sur la santé et la  
sécurité du travail, une femme peut bénéficier de  
mesures préventives si elle travaille dans des conditions 
dangereuses pour sa grossesse ou pour le bébé à  
naître ou l’enfant qu’elle allaite. La loi prévoit que cette 
travailleuse a le droit d'être réaffectée à d'autres tâches 
ne comportant pas de dangers et qu’elle est capable 
d'accomplir de manière raisonnable.   
 

Divers facteurs de danger pouvant être à l’origine d’une demande d’affectation ont été  
répertoriés. Notons que cette liste n’est pas exhaustive : présence de solvants organiques 
ou autres produits toxiques ou cancérogènes; radiations ionisantes; bactéries ou virus, cha-
leur ambiante élevée, horaire de travail de nuit, station debout ou assise de façon prolon-
gée, manutention de lourdes charges, vibrations, contacts avec une clientèle violente, etc.  
 

Dans le cas où l’employeur n’est pas en mesure d’éliminer l’élément 
de danger ou si la réaffectation n’est pas possible, la Commission de 
la santé et de la sécurité du travail (CSST) peut autoriser le retrait  
préventif de l’employée, autrement dit, lui accorder le droit de cesser 
de travailler. La CSST versera alors à celle-ci une indemnité de rem-
placement de revenu correspondant à 90 % de son salaire net. 
 

Dès son application, cette mesure de prévention a suscité bien des critiques. Certains em-
ployeurs la considèrent comme coûteuse et peu efficace. Plusieurs sont d’avis que le pro-
gramme PMSD, est vu comme un congé de maternité. On suggère souvent son abolition. 
Mais les regroupements ou ressources pour femmes lui reconnaissent toute son utilité. 

PROGRAMME  
Pour une maternité  

sans danger  

 

 

Conçu à l'origine en 1981 pour 
une minorité de femmes à 
risques, le programme appelé  
« Pour une maternité sans 
danger » (PMSD) a permis en 
2010 à près d’une employée 
enceinte sur deux de profiter du 
retrait préventif et d’un congé 
payé par la CSST. 

 

Retrait préventif : Pour protéger mères et enfants…  

DOSSIER CHAUD 

Pour les femmes enceintes, une réaffectation ou un retrait préventif est un droit fondamental. Le Québec  
a été effectivement pionnier en instaurant le programme Pour une maternité sans danger » affirme 
Micheline Bourassa, de la FFQ. « Nous voulons des enfants et des mères en santé, en mesure d’atteindre 
leur plein potentiel » renchérit Lorraine Fontaine, du Regroupement Naissance-Renaissance. 
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V ous souhaitez partir en voyage? Peut-être aimeriez-vous découvrir d’autres  
endroits et par la même occasion aider la population qui vous accueille?  

Il suffit de bien vous informer des coûts, des conditions et des termes de votre implication 
avant le départ. De plus en plus de gens partent en vacances avec l’intention de s’impliquer 
dans des causes environnementales ou humanitaires. Les possibilités de bénévolat à 
l’étranger ne manquent pas. À vous de choisir!  
 

Pour ma part, j’ai choisi le tourisme en France et le bénévolat 
avec une association d’une communauté religieuse, Voreppe 
près Grenoble. Il est entre autres possible d’aider les sœurs  
Clarisses qui acceptent de nous loger et de nous nourrir dans 
leur monastère. En échange, nous pouvons leur offrir une contri-
bution monétaire volontaire. Mais, il faut savoir être raisonnable!  

 

Là-bas, c’est le calme, le silence. Nous oublions notre quotidien et sommes à leur service. 
Il est plaisant de répondre à leurs besoins, car elles le demandent avec délicatesse et  
selon nos possibilités. Plus qu’un moyen économique de voyager, séjourner dans un mo-
nastère c’est aussi une façon de mieux comprendre le mode de vie des gens qui y habitent. 
 

En côtoyant ces religieuses, nous comprenons davantage pourquoi elles ont choisi cette 
vocation et comment elles l’assument au quotidien. Elles sont d’une bonté! Ces sœurs don-
nent ce qu’elles ont de mieux, en nourriture, etc. Puis, elles nous aident à visiter leur coin 
de pays par les informations.  
 

Elles travaillent dans la joie de vivre. Leur chant est mélodieux, leurs prières et pratiques se 
font dans le bonheur et avec amour. Elles ont la sérénité de vivre et propagent leur lumière 
sur leur entourage. Elles sont un exemple pour nous. J’ai vécu une expérience enrichissan-
te à tous les points de vue. HUGUETTE GODARD 

Mon bénévolat en France 

 

  Un échec n’est qu’une invitation  
à une nouvelle tentative plus sagement entreprise.  

 

Quand tu souffres, regarde la douleur en face; 
elle te consolera elle-même et aussi t'apprendra quelque chose. 

(Alexandre Dumas) 
 

Le sourire est à la beauté ce que les fleurs sont au printemps.  
 

Si vous jugez les gens, vous n’avez pas le temps de les aimer. (Mère Teresa) 
 

Une parole douce peut ouvrir même des portes de fer. (Proverbe bulgare) 

Petites pensées à méditer… 
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FEMMES REMARQUABLES 
 3 figures emblématiques de la paix   

N ous nous sommes donné pour mandat de vous présenter une femme d’exception à 
chaque nouvelle parution du Rêve-Elle-Action. Cette fois-ci, nous ferons exception 

à la règle en dressant plutôt un bref portrait des 3 lauréates du Prix Nobel de 2011 et d’une 
pionnière qui les a précédées de quelques années. 
 

 
Entre 1901 et 2011, seulement une quarantaine 
de femmes ont été récompensées sur un total de 
plus de 850 lauréats. Pourtant, tout s'annonçait 
bien pour la gent féminine : Marie Curie s’est vu  
décerner le Nobel de Physique deux ans après la 
création du prix, avant de répéter l'exploit dans la 
catégorie chimie en 1911. 

 
 

L’année 2011 fut décidément propice pour promouvoir la contribution des femmes au pro-
grès de la science et au maintien de la paix dans notre société. En lien avec la thématique 
de l’Année internationale de la chimie, l’Organisation des Nations Unies (ONU) soulignait le 
centenaire de l’attribution du prix Nobel de chimie à Marie Sklodowska-Curie.  
 
Plus tard dans l’année, on assistait à une première : le prix Nobel de la paix était remis à un 
trio féminin : Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee, et à Tawakkul Karmane en recon-
naissance de leur lutte non violente pour la sécurité et les droits des femmes. 
 
Le comité Nobel espère que le prix décerné à ces trois femmes contribuera à mettre fin à la 
répression dont les femmes sont toujours victimes dans de nombreux pays et à exprimer le 
grand potentiel que les femmes peuvent représenter pour la paix et la démocratie.  
 
 

C e prix comporte une médaille, un diplôme et un chèque 
de 10 millions de couronnes suédoises (environ un  

million d'euros). Il a été remis à Oslo le 10 décembre, date  
d’anniversaire de la mort de son fondateur, l'industriel et philan-
thrope suédois Alfred Nobel. 
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LE PRIX NOBEL DE LA PAIX 
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Qui sont ces trois lauréates du prix Nobel de la paix? 

FEMMES REMARQUABLES 

 

■Ellen Johnson  

SIRLEAF 
 

Âge : 72 ans (Libérienne) 
Présidente du Libéria 
 

Ellen Johnson Sirleaf s’est 
taillé une belle place dans 
l'histoire lorsqu’elle est deve-
nue, en 2005, la première 
femme élue cheffe d’État sur 
le continent africain. Mme 
Sirleaf se retrouve à la tête 
d'un pays de quatre millions 
d'habitants affectés par des 
guerres civiles qui, de 1989 à 
2003, ont causé d’importants 
ravages; pertes de vies, des-
truction des infrastructures et 
de son économie. 
 

Économiste formée à Har-
vard, Mme Sirleaf a travaillé 
pour l’ONU, la Banque mon-
diale et en tant que ministre 
des Finances de son pays. 
 

Le prix Nobel lui a été attri-
bué en reconnaissance de 
son travail pour la recons-
truction de son pays et pour 
avoir ramené la paix. 

 
 

 
 

 

 

 

■Leymah Roberta  

GBOWEE 

 
 

Âge : 39 ans (Libérienne) 
Travailleuse sociale/militante 
 

Leymah Roberta Gbowee 
s’est illustrée dans des mou-
vements de non-violence. 
Elle a notamment prôné une 
grève du sexe, suggérant 
aux femmes libériennes de 
se refuser aux hommes tant 
que le conflit durerait. Ses 
initiatives ont obligé l’ancien 
chef de guerre Charles 
Taylor à les associer dans 
les pourparlers de paix. 
 

En tant que travailleuse  
sociale, elle s’est investie 
auprès des enfants soldats; 
elle a fait campagne contre 
la violence envers les fem-
mes, n'hésitant pas à faire 
face aux chefs de guerre. 

 

Elle reçoit donc les honneurs 
pour son travail de mobilisa-
tion et d'organisation auprès 
de femmes de toutes eth-
nies, de toutes religions ainsi 
que pour avoir contribué à 
mettre fin à la 2e guerre  
civile au Libéria en 2003.  

 
 

¹L’expression printemps arabe dési-

gne les manifestations populaires 

contre l’injustice politique et économi-

que dans le monde arabe. Ces jeunes 

militants réclament une société plus 

égalitaire faisant place à la participa-

tion des femmes et des moins nantis. 

Plusieurs femmes se sont mobilisées 

en ce sens. 

 

■Tawakkul  

KARMAN 
   

Âge : 32 ans (Yéménite) 
Journaliste/activiste 
 

Tawakkul Karman est per-
çue comme une figure de 
proue de la mobilisation fé-
minine au Yémen. Journalis-
te de métier, elle fonde en 
2005 le groupe « Femmes 
Journalistes sans chaînes » 
qui défend les droits de 
l’homme et la liberté d’ex-
pression.  
 

Madame Karman est la pre-
mière femme arabe à se voir 
décerner le prix Nobel de la 
paix et à 32 ans, elle est la 
plus jeune lauréate dans cet-
te catégorie. 
 

Le comité Nobel a voulu sa-
luer le courage de cette fem-
me qui a œuvré pour la paix, 
la démocratie et les droits 
des femmes avant et pen-

dant le "printemps arabe".¹ 


