
 

 

Son Excellence la très honorable Michaëlle Jean 
Message en vue de la Conférence des femmes de la 
gouverneure générale du Canada 
Rideau Hall, le mardi 31 août 2010  
    
 

 
Depuis le début de mon mandat, il y aura bientôt cinq ans, j’ai parcouru le Canada 

de part en part et me suis rendue dans plusieurs régions du monde à l’occasion de visites 
d’État. 
 

Et partout, de l’Arctique au Brésil, de l’Afrique à Haïti, de l’Ouest au Nord et au 
centre de l’Europe, et jusqu’en Afghanistan, j’ai fait la rencontre de femmes 
exceptionnelles.   

 
Des femmes de réflexion et d’action, de parole et de cœur. Des femmes qui sont 

pour moi des sources d’inspiration.  
 

Ces femmes ont en commun de ne jamais baisser ni les yeux, ni les bras. Même 
face à de dures réalités, comme la violence, la pauvreté, la maladie, l’oppression. Même 
lorsque leurs droits les plus fondamentaux sont bafoués sans vergogne et en toute 
impunité.   
 

Ces femmes que j’ai croisées sur ma route ont cette capacité de créer des possibles, 
pour elles-mêmes et pour celles et ceux qui viendront après elles, et je crois que nous 
avons beaucoup à apprendre de leur expérience, de leur courage, de leur sagesse, de leur 
audace. 
 

C’est pourquoi j’ai eu l’idée de nous réunir à l’occasion de cette conférence de 
deux jours qui portera sur les femmes et la sécurité. 
 

J’estime qu’il est dans notre intérêt de discuter les unes avec les autres de nos 
meilleures pratiques, de faire connaître nos réalisations et de créer entre nous des réseaux 
qui multiplient notre pouvoir d’action ou de les renforcer.  

 
Soyons les unes pour les autres des sœurs, des alliées, des modèles, des amies.  

 
Nous formons plus de la moitié du monde. Le temps est venu de miser sur la force 

collective que nous représentons pour le rendre meilleur, plus égalitaire et plus sécuritaire. 
    

L’appel est lancé.  
 
À vous d’y répondre! 
 
À nous de changer le monde! 

 


