
INVITATION 

Journée internationale du droit des femmes 2023 

Jeudi, le 9 mars 2023 

À l’Hôtel Québec – 3115, Avenue des Hôtels à Québec – 418 658-5120 

Le Comité régional des femmes est heureux de vous inviter à participer à cette journée 

annuelle en vous offrant un programme des plus stimulant. 

Programme de la journée 
8 h 30 à 9 h 30 : Accueil et inscriptions 
10 h :              Conférence de Madame 
                      Anne-Marie Olivier 
Dîner sur place 
13 h 30 :          Conférence de Madame  
                      Françoise David 
15 h :                  Fin de l’activité 

Coût et inscription 
 
15 $ pour les membres 
25 $ pour les non membres 
 
Inscription avant le 15 février à l’aide du 
coupon-réponse 

 

Présentation des conférences  

 

Anne-Marie Olivier : Comment le médium « des arts » peut contribuer à 

donner du sens à nos vies. 

 

Connue à la fois comme interprète, et autrice, Anne-Marie Olivier 
demeure une figure importante du théâtre au Québec.  

En 2004, sa pièce solo Gros et détail, lui attire un succès tant 
critique que populaire. Ce premier cru lui vaut le prix 
d’interprétation Paul Hébert aux Prix d’excellence des arts et de 
la culture de Québec et le Masque du public Loto-Québec 2005. 
Elle poursuit son travail de comédienne pour Wajdi Mouawad 
dans Forêts, Les Trois sœurs et Temps en France, en Russie et 
au Brésil.  

Forte de ces expériences, elle crée les pièces Mon corps 
deviendra froid, Annette, Scalpé, Faire l’amour et Venir au 
monde. Ce dernier texte fut récompensé, en 2018, par le Prix 
littéraire du Gouverneur général dans la catégorie Théâtre pour 

le meilleur texte francophone au pays; création qui verra le jour en avril au Théâtre du 
Trident. Le fil rouge de sa pratique demeure la cueillette d'histoires vraies et le sens que 
l'on donne à nos vies. 

Anne-Marie Olivier a assuré la codirection générale et la direction artistique du Théâtre 
du Trident pendant 9 ans. Elle est la directrice artistique de la compagnie Bienvenue aux 
dames ! Elle compte une douzaine de publications, ainsi que plusieurs prix et distinctions. 
Elle fait partie du corps professoral du Conservatoire d'Art dramatique du Québec. 

Sera notamment abordé dans cette conférence, le pouvoir de la créativité, le sens que 
l'on donne à nos vies et l'importance de chérir nos liens. 



Françoise David : Bilan de son engagement social et sa vision sur la 

situation actuelle des femmes  

Françoise David est une militante féministe de longue date. Élue 

à la présidence de la Fédération des femmes du Québec en 

1994, elle a proposé la tenue d'une marche contre la pauvreté et 

un an plus tard, la marche « Du pain et des roses » s'ébranlait 

vers Québec. 

Madame David est demeurée à la tête de la Fédération des 

femmes du Québec (FFQ) jusqu'en 2001. Puis, elle a participé 

activement à la fondation d'un parti politique féministe et de 

gauche, Québec solidaire. Elle a été élue députée en 2012 et a quitté la vie politique en 

2017. Depuis mars 2018, madame David est vice-présidente du mouvement Démocratie 

nouvelle qui plaide en faveur d'un nouveau mode de scrutin, au Québec. 

Madame David fera un retour sur ce qui a marqué sa vie militante, dans le monde syndical 

puis, communautaire et féministe : les motivations à la base de son engagement, les 

enjeux et les obstacles rencontrés.  Elle proposera des bilans tirés de son expérience de 

luttes sociales et politiques. Elle jettera aussi un regard sur la situation des femmes 

actuellement, au Québec, en accordant une attention particulière aux jeunes femmes. 


