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Colloque conjoint du Collectif féminisme et démocratie et de la Fédération des femmes du Québec, le
dimanche 30 mai 2004 " Enjeux pour les femmes et pour la société québécoise de la réforme annoncée du
mode de scrutin " Le gouvernement québécois déposera très bientôt un projet de loi modifiant le mode de
scrutin et procédera au début de l’automne à des consultations auprès des groupes et de la population dans
plusieurs régions du Québec. Quelles positions le mouvement des femmes doit-il développer face à cette
proposition ? Comment faire pour que cette réforme constitue un véritable gain démocratique pour toute la
société québécoise ? Nous vous invitons à participer à un colloque conjoint CFD/FFQ, afin de nous approprier
collectivement les enjeux majeurs – et en particulier les enjeux pour les femmes- de ces transformations à
venir. Le colloque sera l’occasion d’échanger des expériences, de débattre d’idées, de partager des
expertises, d’élaborer des stratégies de mobilisation et d’intervention dans la conjoncture politique actuelle.
C’est donc un rendez-vous pour toutes les citoyennes! Au programme : CONNAÎTRE - la réforme du mode
de scrutin: Que propose le gouvernement? Regard critique sur la proposition du gouvernement en vue de
prendre position dans nos organisations ; ANALYSER - cette proposition d'un point de vue féministe, des
principes du Mouvement pour une démocratie nouvelle (respect de la volonté populaire, égalité hommesfemmes, représentation de la diversité québécoise et du pluralisme politique, prise en compte des régions)
et en tenant compte de la conjoncture actuelle ; S'APPROPRIER - un ensemble de connaissances sur les
mesures d'action positive afin de parvenir à l'égalité femmes/hommes dans la représentation politique ;
AGIR - quels sont les moyens d'action à privilégier dans l'année qui vient? Réservez la date ! Informations
supplémentaires à venir. http://www.ffq.qc.ca http://www.femmes-politique-et-democratie.com/
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