
 

 
 
 
 

Atelier « Transnationalisation des solidarités et mouvements des femmes » 
Département de science politique 

Université de Montréal 
27 et 28 avril 2006 

 
 
27 avril : État des recherches : À propos de la transnationalisation et des femmes 
 
 
9h00– 9h30 – Accueil des participants – Café / croissant 
 
 
9h30 – 10h00 - Ouverture : Rappel des principaux thèmes et problématiques de l’atelier 
(Pascale Dufour, Université de Montréal) 
 
 
10h00 – 11h00 – La problématique de la transnationalisation des solidarités 
 
Druelle Annick, « De la solidarité des intérêts du XIXe siècle à la transnationalisation des 
solidarités actuelles : Discours et pratiques des groupes de femmes en présence sur des 
scènes mondiales » 
 
Masson Dominique, « Jeux d’échelle et transnationalisation de l’action collective » 
  



 

Estrada-Claudio Sylvia,  « Les Rencontres internationales sur les femmes et la santé  
(International Women and Health Meetings) : Catalyseur et produit du mouvement 
mondial pour la santé des femmes » 

 
 
11h00 – 12h30 – Présentation des recherches par région : Asie du Sud-Est 
 
Caouette Dominique, « L'activisme féministe transnational en Asie du Sud-Est: Nouvelles 
perpectives sur l'action collective transnationale » 
 
Lyons Leonore, « Les limites de l’activisme féministe transnationale : l’organisation des 
droits des travailleurs migrants en Malaisie et à Singapour » 
 
Mohamad Maznah, « Le mouvement des femmes en Malaisie : inspiration nationale, 
féminisme transnationale »,  
 
 
 
 
 
PAUSE DE MIDI – Repas sur place 
 
 
14h00 – 16h00 – Présentation des recherches par régions 
 
- Amérique Sud 
Echevarria Corina, « Participation urbaine et espace transnational : réflexions à partir du 
cas de la ville de Cordoba, Argentine » 
 
Carlos Milani et Laniado Ruthy Nadia, «Analyser les mouvements sociaux dans un monde 
globalisé :  le cas du Forum Social Mondial de Porto Alegre, Brésil » 
 
 
- Amérique Nord 
Elsa Beaulieu, « Ancrages locaux et processus transnationaux dans la MMF au Brésil et au 
Québec » 
 
Dupuis-Déry Francis, « Transnationalisation des solidarités et processus démocratique : 
les enjeux du féminisme d’ici et d’ailleurs» 
 
 
PAUSE 
 
 
16h30 – 17h30 – Présentation des recherches par régions 
 
- Europe de l’Ouest 
Lang Sabine, « Lobby, lien ou liste de diffusion ? Les réseaux féministes transnationaux 
dans l’Union européenne » 
 



 

Giraud Isabelle, « Marche mondiale des femmes et construction d’un mouvement féministe 
européen (2000-2005) : les enjeux européens d’actions collectives transnationales » 
 
19h00 – Repas à l’extérieur 
 
 
28 avril : Constitution d’un savoir transnational  
 
9h00 – 9h30 : Petit-déjeuner 
 
9h30 –12h00 : Leçons des expériences 
 
- Synthèse des éléments par région, à partir des présentations de la veille  
(Pascale Dufour, Université de Montréal) 
 
- Premier tour de table 
 
Pause 
 
- Analyse comparée : 

- Les éléments de convergence d’un groupe à l’autre et d’un pays à l’autre 
- Les éléments irréductibles aux situations nationales 

(Dominique Caouette, Université de Montréal) 
 
- Deuxième tour de table 
 
 
PAUSE DE MIDI 
 
14h00 – 16h00 – Retour sur les thèmes de l’atelier 
 
- Analyse thématique : 

- La transnationalisation des solidarités, qu’est-ce que c’est ? 
- La lutte des femmes dans un contexte de transnationalisation  
- Les autres formes de lutte : semblables ou distinctes ? 

(Francis Dupuis-Déry, Université de Montréal) 
 
- Troisième tour de table 
 
Pause 
 
16h30 –17h30 - Clôture : 

- les questions de recherche qui se posent;  
- les défis méthodologiques et la nécessité de préciser les outils conceptuels; 
- les stratégies à mettre en œuvre dans un avenir rapproché. 

(Pascale Dufour, Université de Montréal) 
 
Quatrième tour de table 
 
17h30 – 19h00 Cocktail de clôture 



 

 


