CONFÉRENCE OUVERTE AU PUBLIC
Conférence suivie d’une période d’échanges

Quand les femmes sont perçues comme un fardeau
État de la situation en Inde sur les pratiques de la dot
et de la sélection prénatale favorisant les garçons
Il est dit en Inde qu’« élever une fille, c’est comme arroser le jardin du voisin ». Ainsi, de façon générale,
les fils sont préférés aux filles parce qu’ils perpétuent la descendance, alors que les filles, une fois
mariées, appartiennent à la famille de leur mari. Ce type d’organisation sociale, dans un contexte où
l’Inde vit de grands changements économiques et technologiques, engendre une hausse dramatique de la
sélection prénatale favorisant les garçons et de la pratique de la dot, parfois associée à différentes
formes de violence. La sélection prénatale entraîne un déficit important des femmes en Inde. Quand à la
pratique de la dot, on constate une augmentation du harcèlement et des mauvais traitements envers la
jeune mariée et sa famille, pouvant même mener au meurtre.
Quelle est l’ampleur et quelles sont les particularités de ces deux pratiques en Inde? Comment sont-elles
perçues? Comment interagissent-elles entre elles? Quelles en sont les conséquences pour la société
indienne dans son ensemble et pour les femmes en particulier? Quelles sont les actions développées par
les divers intervenants-es et groupes indiens sur le terrain pour sensibiliser les communautés à ces
pratiques et accompagner les personnes qui en sont victimes?
Avec la participation de :
Karine Bates, professeure au département d’anthropologie de l’Université de Montréal,
abordera les aspects historiques et socioculturels de la pratique de la dot.
Karina Marceau, journaliste et documentariste, a produit et réalisé le documentaire
« Filles de Jardiniers » qui porte sur le phénomène de l’avortement sélectif de fœtus
féminins en Inde. Elle partagera avec nous son expérience sur le terrain.
Claudie Gosselin, spécialiste de programmes au Centre de recherches pour le
développement international (CRDI), présentera les résultats du projet Action Aid India
appuyé par le CDRI qui portait sur les avortements de fœtus féminins en Inde.

Mardi 13 mai 2008
17h00 à 19h00
École de réadaptation
Université de Montréal
7077, avenue du Parc, Montréal
Salle 546, 5e étage
Cette conférence s’adresse à toute personne intéressée,
notamment aux intervenants-es qui travaillent auprès de la communauté de l’Asie du Sud.
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. VEUILLEZ SVP CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE.
Aucun frais d’inscription
Réservation par courriel : sophie.roy.7@umontreal.ca
Pour renseignements : 514-343-6006, poste 4

