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L'Association nationale Femmes et droit (ANFD) est un organisme féministe sans but lucratif qui, depuis 1974, fait la promotion 

des droits à l’égalité des femmes par l'éducation juridique, la recherche et des interventions visant la réforme du droit.  

 

Nous reconnaissons que l'expérience de l'inégalité que vit chaque femme est unique en raison de la discrimination systémique 

liée à  la race, la classe, l'orientation sexuelle, les incapacités, l'âge, la langue et nombre d'autres facteurs. De notre point de 

vue, une société juste et égale en est une qui valorise la diversité et qui la favorise. Nous sommes déterminées à travailler 

collectivement et en coalition avec d'autres groupes pour éliminer les obstacles à l'égalité de toutes les femmes. Voici  les 

objectifs généraux de l'ANFD : 

 Réaliser l'égalité en aval et au sein du système juridique 

 Enrayer toute forme de violence envers les femmes 

 Assurer un niveau de vie convenable à toutes les femmes au moyen de réformes législatives 

 Garantir l'équité en matière d'emploi ainsi que l'équité salariale 

 Éliminer les obstacles qui limitent l'accès à l'égalité pour tous les groupes de femmes 

 Négocier une entente plus juste pour les femmes et les enfants en cas de divorce 

 Assurer aux femmes la liberté de choix en matière de procréation et surveiller l'évolution des nouvelles techniques de 

reproduction 

 

Entre autres activités, l'ANFD : 

 Propose des changements aux lois et règlements au niveau fédéral et provincial 

 Rédige des publications sur des questions juridiques touchant tous les aspects de la vie des femmes 

 Participe à des consultations gouvernementales au sujet des questions juridiques qui affectent les femmes 

 Apporte une expertise juridique au mouvement des femmes au Canada 

 Prend parti pour l'égalité des sexes devant les tribunaux et dans la profession juridique 

 Commandite des conférences pancanadiennes où des plateformes sont élaborées au sujet de questions aussi 

cruciales que la féminisation de la pauvreté, les perspectives internationales sur le statut juridique des femmes et les 

nouvelles technologies en matière de procréation. 

 Organise des ateliers et des consultations au sujet de la discrimination sexuelle dans l'appareil de justice pénale, le 

droit de la famille et la profession juridique. 

 Encourage les recherches féministes par le biais du Fonds de charité pour la recherche et l'éducation 

 Organise à l'échelle régionale, grâce à ses caucus, des activités d'éducation populaire sur des questions juridiques 

touchant les femmes 

 Fait la promotion de perspectives féministes dans les médias sur des questions juridiques d'actualité 

 

Depuis 36 ans, l'ANFD n'a pas ménagé ses efforts pour concrétiser les droits  des femmes à l'égalité au Canada. Durant cette 

période, en coalition avec d'autres organisations de femmes et de lutte pour l'égalité, nous avons remporté plusieurs victoires. 

En voici quelques-unes : 

 Adoption des articles 15 et 28 de la Charte canadienne des droits et libertés  

M A N D A T  



 Amendements législatifs aux dispositions du Code criminel sur les agressions sexuelles, la protection des victimes de 

viol et le harcèlement sexuel 

 Amendements positifs au droit de la famille et à la Loi sur le divorce  

 Progression des droits à l'égalité des lesbiennes 

  

 

 
L'ANFD est un organisme incorporé sans but lucratif géré par un Conseil de direction national composé d'un maximum de 

12 bénévoles, représentant toutes les régions du Canada et comprenant des femmes issues de communautés souvent 

marginalisées dans la société canadienne.  

 

Le travail de l'ANFD est réalisé par quelques membres du personnel à Ottawa et par plus de 100 bénévoles dans tout le pays. 

Les membres de l'ANFD sont des avocates, des étudiantes en droit, des universitaires ou simplement des personnes 

déterminées à réaliser l'égalité entre les sexes. Les politiques sont formulées lors de forums publics organisés pendant les 

conférences biennales de l'ANFD.  

 

Les mémoires et documents de l'ANFD sont rédigés par des groupes de travail qui accueillent toute personne en quête d'égalité 

possédant des connaissances et des compétences dans le domaine étudié. Nous nous efforçons d'inclure dans tous les groupes 

de travail les perspectives d'une diversité de communautés et d'y inviter des membres francophones et anglophones. 
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Encore une fois, au cours de l’année 2009-2010, l’ANFD  a été en mesure de fonctionner grâce au généreux appui d’un certain 
nombre de syndicats, de donatrices et donateurs et de bénévoles. Nous profitons de l’occasion pour les remercier de leur 
engagement à l’égard de l’égalité des femmes au Canada.  
 
Cette année, l’ANFD a fait avancer trois projets fort intéressants :  
 
Une nouvelle image ─ Vous avez sans doute pu voir le nouveau logo de l’ANFD en en-tête du présent rapport annuel et sur 
notre nouveau site Web (www.nawl.ca). Il était temps pour nous de passer à la technologie du XXIe siècle et notre nouveau 
site nous permettra désormais d’utiliser diverses formes de communications électroniques. Nous pensons que cette nouvelle 
image attirera davantage les femmes, particulièrement les jeunes, le groupe cible le plus important pour nous.  
 
Des subventions de recherche ─ Le Fonds pour la recherche et l’éducation de l’ANFD a accordé quatre subventions de 
5 000 $ à des chercheures féministes pour les aider à préparer des documents éducatifs sur des questions légales touchant les 
femmes. Bien que modestes, ces subventions sont pour l’ANFD un moyen de s’assurer que le discours féministes demeure 
vivant sur ces enjeux importants. Les documents de recherche seront terminés et publiés à l’automne 2010. Voici la liste des 
lauréates et des domaines de recherche : 
 
Lauréates   Domaine de recherche 
 
Mary Eberts   Le droit coutumier et les droits des femmes 
 
Constance Macintosh La violence intime, les droits humains fondamentaux et la persécution sexospécifique.               

Les lignes directrices font-elles le lien ? 
 
Adrian Smith et Dayna Scott La reproduction sociale et la migration temporaire de la main-d’œuvre au Canada 
 
Susan Strega  Les femmes portent le blâme du principe de défaut de protection des lois et des 

politiques  sur la protection de l’enfance 
 
La revitalisation des caucus universitaires ─ À l’automne 2009, l’ANFD a réuni 20 jeunes femmes de divers collèges et 
universités du Canada pour discuter de la manière dont elles voyaient le rôle de l’ANFD. Deux jours de discussion dynamique et 
intense qui ont mené à la revitalisation et au rétablissement des caucus de l’ANFD dans huit à dix écoles de droit canadiennes. 
Pour 2010, nous prévoyons la finalisation du manuel d’établissement d’un caucus dont pourront s’inspirer les étudiantes 
féministes qui voudront créer un nouveau caucus, un guide sur la sexospécificité et la loi pour les étudiantes en droit, une 
tournée de conférences dans les campus universitaires de Pamela Cross, la directrice de la planification stratégique de l’ANFD 
et un sommet de trois jours destiné aux jeunes femmes qui portera sur le leadership. 
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une magnifique image qui augmente grandement les capacités de l’ANFD. 
 
Les membres du comité national de direction de l’ANFD qui, encore une fois, ont travaillé avec cœur et énormément d’énergie 
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En 1983,  l'ANFD créait son Fonds de charité pour la recherche et l'éducation en vue de promouvoir auprès du public le statut et 

le rôle des femmes dans la société canadienne. Le Fonds réalise et diffuse des recherches et dispense de l'éducation sur des 

questions juridiques touchant tous les aspects sociaux, économiques et politiques de la vie des femmes au Canada. Il  offre une 

aide caritative dans les domaines de la protection des droits civils et des libertés des femmes et du soulagement de la pauvreté. 

À la différence de l'ANFD, le Fonds est un organisme de bienfaisance enregistré et tous les dons sont déductibles d'impôt.   

 

Le Fonds de charité est composé de cinq membres nommées par le comité de direction de l'ANFD. Les administratrices sont 

responsables de l'attribution des fonds. 
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