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Dossier	  de	  presse	  

	  

ElleS	  World	  

	  

6	  avril	  2013,	  Salle	  130,	  	  

2075	  rue	  Plessis,	  Montréal	  (Québec)	  H2L	  2Y4	  

	  

09	  :10	  	   Accueil	  et	  Inscription	  	  

	  

09	  :45	  	   Ouverture	  

	  

09	  :55	  	   Mot	  de	  bienvenue	  	  

Mary	  Deros	  (membre	  du	  Comité	  exécutif	  de	  la	  Ville	  de	  Montréal	  et	  
responsable	  des	  communautés	  d'origines	  diverses)	  	  

	  	  

Discriminations	  des	  femmes	  issues	  de	  l’immigration	  

10	  :15	  	   	  

Daisy	  Boustany	  (Association	  des	  musulmans	  et	  arabes	  pour	  la	  laïcité	  au	  
Québec)	  	  

10	  :35	  

Amel	  Belhassen	  (Université	  du	  Québec	  à	  Montréal)	  	  

10	  :55	  	   	  

Discussion	  	  
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Corps	  et	  sexualité	  des	  femmes	  latino-‐américaines	  

11	  :15	  	  

Celia	  Rojas-‐Viger	  (Université	  de	  Montréal)	  	  

11	  :35	  

Alein	  Ortegon	  Gomez	  (Université	  de	  Montréal)	  	  

11	  :55	  	   	  

Discussion	  	  

	  

12	  :15	   	  Pause	  repas	  	  

	  

Violences	  envers	  les	  femmes	  racisées	  :	  crimes	  d’honneur,	  violences	  
sexuelles	  et	  exploitation	  sexuelle	  

13	  :45	  	  	  

Yolande	  Geadah	  (Université	  du	  Québec	  à	  Montréal)	  	  

14	  :05	  

Diana	  Yaros	  (Mouvement	  contre	  le	  viol	  et	  l’inceste)	  	  

14	  :25	  

Diane	  Matte	  (Concertation	  des	  luttes	  contre	  l’exploitation	  sexuelle)	  	  

14	  :15	  	   	  

Discussion	  	  

	  

14	  :45	  	   Pause	  	  

	  

Réfugiées	  et	  femmes	  racisées	  :	  politique,	  société	  et	  santé	  
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15	  :00	  	  

Sadia	  Groguhé	  (Nouveau	  parti	  démocratique)	  -‐	  projection	  (entrevue	  filmée)	  	  

15	  :20	  	   	  

Discussion	  	   	  

15	  :50	  	   	  

Mot	  de	  conclusion	  

Hélène	  Laverdière	  (Nouveau	  parti	  démocratique)	  	  

16	  :20	  	   	  

Discussion	  finale	  	  	  

	  

16	  :45	  	   	  

Mot	  de	  clôture	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  
Résumés des interventions 

 
	  	  
Amel Belhassen 	  

Université du Québec à Montréal	  

http://www.ieim.uqam.ca/spip.php?auteur825	  

	  	  

Les différentes formes de discrimination en emploi : le cas des femmes 
immigrantes et racisées	  

Les femmes immigrantes arrivent de plus en plus nombreuses, jeunes, 
instruites et dans toutes les catégories d’admission. L’examen approfondi 
des chiffres laisse entrevoir que ces femmes éprouvent des difficultés 
plus grandes que chez leurs congénères masculins et que les femmes 
nées au Canada pour accéder équitablement à leurs droits économiques, 
sociaux et politiques.	  
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Mais la diversité des femmes peut créer deux ou trois fois plus d’obstacles 
qui font en sorte que les femmes immigrantes et racisées sont 
confrontées à deux fois plus d’obstacles que les femmes nées au Canada. 
Elles sont touchées par la discrimination systémique autant pendant la 
recherche que dans l’accès à l’emploi et ce, malgré le fait qu’environ 75% 
des femmes immigrantes ont 14 ans et plus de scolarité. 	  

Le taux de reconnaissance des diplômes ou de l’expérience de travail est 
plus faible chez les femmes et les immigrants plus âgés. Pourtant certains 
immigrants et immigrantes ont été choisis sur la base de leurs diplômes. 
La reconnaissance des diplômes et des compétences constituent l’un des 
obstacles systémiques qui touchent particulièrement les femmes 
immigrantes.	  

Cette présentation mettra l’accent sur quelques-unes des difficultés que 
les femmes immigrantes qualifiées et diplômées hors Québec rencontrent 
pour accéder au marché du travail québécois telles que celles relatives 
aux exigences reliées u parcours en reconnaissance des diplômes acquis à 
l’étranger. Nous verrons ensuite comment cette difficulté conjuguée à 
d’autres comme le manque de réseautage affectent négativement leur 
parcours professionnel et compromettent leurs chances de décrocher un 
emploi à la hauteur de leurs compétences.	  

	  	  

Daisy Boustany 	  
Association des Musulmans et des Arabes pour la Laïcité au Québec	  
http://www.amalquebec.org/ 	  
 	  
Les impacts discriminants du discours public sur les enjeux sociaux au 
Québec : la figure des femmes arabes et musulmanes	  

Notre société est traversée par plusieurs débats entourant la gestion de 
la pluralité culturelle québécoise. Les questions soulevées visent souvent 
les femmes musulmanes et se cristallisent sur les accommodements 
raisonnables ou sur le port du voile. Selon nous ces discours portés par 
certains médias et acteurs politiques faussent les représentations sociales 
des femmes arabes et musulmanes québécoises. Malgré la variété des 
appartenances et des conditions de vie des individus, les perceptions 
populaires les réduisent à une identité unique, celle de la religion. Nous 
estimons qu’il est temps de questionner la reproduction des amalgames 
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réducteurs qui ont pour effet de nuire à la démarche des femmes vers 
l’égalité, notamment dans l’accès à l’emploi.	  

 	  

Yolande Geadah 	  

Chercheure indépendante	  

http://www.vigile.net/_Geadah-Yolande,1265_ 	  

Crimes d’honneur ou violence familiale, où est la différence?	  

Comme d’autres pays d’immigration, le Canada est confronté de plus en 
plus à des crimes justifiés par l’honneur, dont les principales victimes sont 
des femmes, le plus souvent tuées par des hommes issus de leur propre 
famille. Le procès Shafia largement médiatisé a soulevé l’incompréhension 
et l’indignation. 	  

Qu’est-ce qu’un crime d’honneur? Est-il nécessaire de le distinguer des 
autres formes de violence familiale? Peut-on prévenir de tels crimes? Il est 
important de chercher à mieux comprendre ce phénomène et à en saisir 
les enjeux, si on veut lutter contre ce type de violence qui porte atteinte 
aux droits humains des femmes.	  

 	  

Diane Matte 	  

Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle 	  

http://www.lacles.org/ 	  

Nous voulons plus pour les femmes 

En 2011, la Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle dressait 
un portrait sommaire des lieux d'exploitation sexuelle commerciale à 
Montréal et les environs. Plus de 353 lieux identifiés, ayant pignon sur 
rue, possédant un permis et exploitant en toute impunité le manque de 
choix dans la vie d'une multitude de femmes, tout particulièrement les 
femmes pauvres, racisées et immigrantes. Une mise à jour de ce portrait 
est en cours, nous vous présenterons les nouveaux éléments ainsi que les 
liens à établir avec l'existence de la traite à des fins d'exploitation sexuelle 
au Québec. Ce portrait démontre l'urgence d'agir pour faire des choix 
sociaux et légaux à la hauteur de nos aspirations pour une société 
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égalitaire. Nous voulons plus pour les femmes que la prostitution et nous 
voulons plus pour les femmes dans la prostitution. 	  

	  	  

Alein Ortegón Gómez 	  

Université de Montréal	  
 	  
http://arcenciellitteraire.voila.net/profildenosauteurs/ 	  
 	  
Lesbienne, latino-américaine et réfugiée: un regard sur la réalité	  
 	  
Cette présentation abordera, d’une part, des enjeux spécifiques aux 
lesbiennes réfugiées latino-américaines, sur l'avant et l'après obtention du 
statut de réfugiée et, d’autre part, quelques aspects mettant à risque 
certains groupes sociaux à l'intérieur d'un pays comme le Mexique, 
désigné comme étant un « pays sûr » par le gouvernement canadien 
actuel.  Elle sera énoncée parfois au « je », parfois au « nous ». Certaines 
lignes sont directement tirées de la vie personnelle de la panéliste, 
d'autres de son expérience comme intervenante auprès de personnes 
réfugiées.	  
	  	  

Celia Rojas-Viger 	  

Université de Montréal	  

http://www.fep.umontreal.ca/victimologie/charges.html  

Corps-fait-histoire: Médiateur de la complexité du processus migratoire 
des femmes latino-américaines à Montréal	  

Cette communication rend compte de la médiation du corps-fait-histoire 
dans la complexité du processus pré et post-migratoire de femmes latino-
américaines de la première génération habitant Montréal. Leur migration 
s’accroît, dans les années 1970, quand la mondialisation plonge les États 
de la région dans de nouvelles crises produisant des violences inusitées, 
des milliers de disparus, de morts et une émigration massive diversifiée et 
féminisée. Les sociétés canadienne et québécoise les admettent en 
fonction de leurs politiques d'immigration, en facilitant leur inclusion ou 
leur exclusion, compte tenu des trajectoires que leurs propres contextes 
sociaux-économico-culturels leur offrent. Mais les recherches sont encore 
centrées sur les spécificités de ces réalités. Nos études, à partir de leurs 
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récits, illustrent bien l’importance d’analyser la complexité historique et 
contextuel migratoire afin de montrer qu’au-delà des entraves 
rencontrées, des micro-violences et de la souffrance que cela engendre, 
ces immigrantes développent des stratégies multiples pour s’adapter, 
s’insérer et créer de nouveaux liens dans les différents champs du social. 
Plusieurs itinéraires montrent que leur corps-historisé prend place pour se 
reconstruire et appartenir à une ville cosmopolite qui tarde à cristalliser 
l’égalité sociale entre tous les citoyens. Entre-temps, elles contribuent à 
bâtir ce Québec qui "se veut" ouvert aux différences culturelles.	  
  
	  

Diana Yaros 	  
Mouvement contre le viol et l’inceste	  
http://contreleviol.wordpress.com/2010/05/28/hello-world/ 	  
 	  
Les défis de l’intervention dans un système de demande d’asile qui ne met 
pas toujours la protection des personnes et des droits humains en priorité	  
Les défis de l’intervention dans un système de demande d’asile qui ne 
met pas toujours la protection des personnes et des droits humains en 
priorité. Cette présentation mettra en lumière quelques-uns des obstacles 
rencontrés par les demandeuses d’asile victimes de violences sexuelles. 
Nous allons examiner l’expérience des femmes à travers leur processus de 
demande d’asile afin d’identifier les difficultés auxquelles elles font face. 	  
 	  
	  


