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Le Forum international de l’AWID réunit des activistes et 
des dirigeant-e-s issu-e-s de divers mouvements féministes 
et pour les droits des femmes, des praticien- ne-s du 
développement et des donateurs du monde entier. 
Cet événement mondial s’avère un espace essentiel 
pour nourrir des analyses, concevoir et dynamiser des 
programmes et pour nouer des alliances à la base de 
stratégies en faveur de la justice de genre et des droits 
humains, afin qu’elles se concrétisent sur le terrain. 

Le 13e Forum international de l’AWID qui s’est déroulé du 8 
au 11 septembre 2016 à Bahia au Brésil est le résultat d’un 
processus de co-création de deux ans et demi avec des 
centaines de partenaires, d’intervenant-e-s , d’artivistes, de 
facilitateur-trice-s et autres innovateur-trice-s réunis autour 
d’un thème principal : « Futurs féministes : construire un 
pouvoir collectif pour les droits et la justice ». Le Forum de 
2016 a mis en évidence que le contexte actuel plaide en 
faveur d’une collaboration plus forte, tant au sein des divers 
mouvements féministes et pour les droits des femmes 
qu’en alliance avec d’autres mouvements pour la justice.

Les objectifs du Forum de 2016 étaient les suivants :

1. Célébrer les victoires des 20 dernières années 
obtenues par divers mouvements sociaux et procéder à 
l’analyse critique des leçons que nous avons tirées afin 
d’aller de l’avant.

2. Évaluer nos réalités actuelles afin de situer les 
opportunités et les menaces qui se présentent ou 
s’opposent à l’avancement des droits des femmes et 
des peuples opprimés. 

3.  Explorer les stratégies visant à mobiliser une plus 
grande solidarité et un pouvoir collectif entre les 
différents mouvements. 

4. Inspirer, galvaniser et renouveler notre force et notre 
cause. 

Les points essentiels suivants reflètent les principales 
conclusions et pistes de réflexion qui ont émergé 
du vaste processus d’évaluation du Forum.

RÉSULTATS DU FORUM 

Malgré le contexte difficile dans lequel s’est déroulé le 
Forum de 2016 (l’épidémie de Zika, la grève au ministère 
des Affaires étrangères brésilien, la destitution de la 
présidente Dilma Roussef et l’instabilité qui a suivi), il a 
rassemblé plus de 1 800 participant-e-s issu- e-s de  
120 pays et territoires de toutes les régions du monde. 
Pour 96 % des participant-e-s qui ont répondu à l’enquête 
d’évaluation du Forum, le Forum a représenté une source 
majeure d’inspiration et d’énergie. Quelque 98 % des 
participant-e-s ont considéré qu’il s’agissait d’un espace  
de rassemblement important pour les mouvements 
féministes et ont exprimé l’espoir que l’AWID continue 
d’organiser de tels forums. 

Le Forum a répondu aux attentes de la plupart des 
participant-e-s : 59 % des répondant-e-s au sondage 
d’évaluation du Forum se sont déclaré-e-s très satisfait- e-s 
du Forum et 34 % assez satisfait-e-s. Le programme du 
Forum de 2016 était riche et innovant. Plus de 150 



Résumé du rapport d’évaluation 2

sessions ont été organisées sous divers formats et sur 
une variété de sujets allant de l’intégrité physique et de la 
liberté corporelle, en passant par la violence de genre sur le 
lieu de travail et les stratégies visant à renforcer le pouvoir 
collectif. Une stratégie dynamique dans le domaine des 
arts et de la culture a tissé ensemble les divers éléments 
du programme. Le premier Forum des Féminismes 
noirs a eu lieu les 5 et 6 septembre, rassemblant 250 
féministes noires du monde entier pour co-créer un 
espace important afin de construire et de renforcer les 
relations transnationales et intergénérationnelles entre 
divers mouvements de féministes noires. Les autres 
événements du Forum ont inclus la Journée des donateurs 
qui a rassemblé 100 représentant-e-s d’organismes de 
financement (journée auto-organisée) et la Journée des 
jeunes activistes féministes qui a rassemblé plus de 120 
jeunes féministes avec pour objectif de forger de solides 
alliances entre elles. Ces événements ont permis aux 
activistes de mouvements féministes du monde entier de 
partager leurs visions et leurs propositions pour renforcer la 
solidarité et le pouvoir collectif à travers les mouvements, 
les régions et les divers secteurs. 

Au Forum de 2016, la diversité des participant-e-s 
a été impressionnante. La diversité des participant- e-s 
en termes de région, de langue, d’âge, d’identité et 
d’affiliation au mouvement était sans précédent. Beaucoup 
de participant-e-s ont célébré cette diversité comme une 
preuve que le pouvoir au sein des mouvements féministes 
mondiaux change et que de nouvelles fondations sont 
érigées pour construire une solidarité entre les mouvements 
qui soit à la fois inclusive et qui intègre une analyse 
intersectionnelle. Cette diversité n’était pas le fruit du 
hasard. Ce fut le résultat de stratégies délibérées qui 
ont montré leur efficacité : la prise de contact avec les 
groupes considérés prioritaires avant, pendant et après 
le Forum, l’assurance de leur participation aux processus 
et aux espaces du Forum, la prise en compte de la 
question de l’inclusion dans chaque décision et enfin, des 
ressources consacrées à garantir un lieu accueillant et 

sûr où chacun-e puisse affirmer son identité. Nous avons 
reçu les échos de féministes noires, de jeunes féministes, 
de femmes handicapées, de travailleurs et travailleuses 
du sexe et d’activistes transgenres qui ont estimé qu’ils-
elles avaient été en mesure de s’approprier l’espace du 
Forum de manière utile pour leurs objectifs respectifs. 

Le Forum 2016 a été une source majeure d’énergie 
et d’inspiration pour 96 % des participant-e-s. 
Les organisatrices féministes comptent sur l’énergie et 
l’inspiration suscitées lors du Forum pour capter l’imaginaire 
social des individus, des familles et des communautés 
et les orienter en faveur d’actions pour le changement. 

Le Forum a été une plateforme vraiment utile et 
essentielle pour le féminisme et l’activisme mondial 
étant donné l’ampleur du programme et la profondeur de 
ce qui a été proposé, la force des intervenant-e-s et des 
facilitateur-trice-s, la diversité des participant-e-s et des 
espaces, les échanges critiques, les processus créatifs 
et visionnaires et le renforcement des connaissances en 
collaboration avec les partenaires, avant, pendant et après 
le Forum. Les participant-e-s ont apprécié les nouvelles 
connaissances et les stratégies partagées autour de 
questions allant du financement à la justice climatique 
et environnementale, de l’importance du bien-être et 
des soins collectifs au rôle de l’État et de la démocratie. 
Le Forum a également facilité des échanges autour du 
développement d’une perspective intersectionnelle et sur 
ce que sa mise en œuvre implique. Surtout, il convient 
de souligner que les trois principaux apprentissages 
mentionnés par les participant-e-s ont porté sur 
l’importance de partager et d’apprendre des expériences 
des autres, de travailler ensemble pour être plus fort-e-s et 
sur la coopération entre les mouvements. 

Enfin, le Forum de 2016 a aidé à jeter les bases 
d’initiatives entre les mouvements. Quelque 92 % des 
participant-e-s ont indiqué avoir ressenti une solidarité 
accrue avec les autres participant-e-s de Forum. Au 
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Forum et au-delà, des ponts ont été jetés entre diverses 
organisations issues de divers mouvements et régions. 
Pour donner quelques exemples, des échanges entre les 
défenseur-e-s des droits des personnes handicapées et 
de la justice climatique ont débouché sur la participation 
d’une féministe handicapée au Forum sur l’innovation 
de la Global Gender Climate Alliance (Alliance mondiale 
sur le genre et le climat), en marge de la COP22. Des 
participant- e-s de la région du Pacifique ont établi des 
liens entre les initiatives dans la région en faveur des 
personnes porteuses de handicap et des personnes 
transgenres. Des processus comme le Forum des 
Féminismes noirs, les sessions sur les enjeux thématiques, 
les initiatives entre les mouvements et les « pôles » 
ont constitué des opportunités pour les acteurs et 
actrices de mouvements divers de créer des espaces, 
d’échanger leurs analyses et de jeter les bases d’actions 
communes. Après le Forum, nous avons reçu près de 200 
demandes de subvention de démarrage pour l’innovation 
pour des projets inspirés par l’élan déclenché lors du 
Forum autour des initiatives entre les mouvements. 

RÉFLEXIONS CRITIQUES 

Nos horizons féministes seront autodéterminés.  
La mise en œuvre de nos horizons féministes nécessite 
une transformation non seulement au cœur des systèmes 
d’oppression et d’exclusion existants (selon le genre, la 
caste, la race, la classe sociale, le degré de handicap, 
etc.), mais aussi au sein même de nos mouvements. 
Nous ne sommes pas immunisé-e-s contre le fait de 
reproduire des actes et des pratiques d’oppression. Pour 
être des catalyseurs d’espoir, nous devons également 
incarner cette transformation. Canaliser et transférer 
le pouvoir à celles et ceux rendus invisibles et sans 
voix historiquement est en soi un projet féministe qui 
nécessite de la détermination, de la préparation, de 
l’investissement et une mise en œuvre au niveau collectif. 

Envisager l’avenir de manière audacieuse. La 
proposition du Forum était d’envisager des horizons 
féministes. Mais, l’objectif de créer un processus 
collectif pour concrétiser ces visions semblait sinon 
impossible, tout au moins ambitieux. Le processus 
créatif mené au Forum par notre partenaire artistique, 
le Fearless Collective (le collectif sans peur), a été 
une contribution essentielle dans un domaine où les 
organisatrices sont en constante recherche d’outils 
dynamiques qui facilitent l’émergence de stratégies et de 
programmes pour aller de l’avant. Un large partage de 
ces outils au-delà du Forum peut soutenir des processus 
renouvelés pour proposer des solutions féministes qui 
permettent de conjuguer ces horizons au présent. 

L’art et la culture en tant que stratégie de 
changement. L’art et la culture représentent une 
stratégie et un langage qui permettent de relier une 
vaste gamme d’expériences féministes et de justice 
sociale de manière puissante et viscérale. Elle permet de 
rassembler rapidement une communauté d’étranger-ère-s 
et d’allié-e-s émergents. Lorsqu’elle est bien pensée, 
en complément d’autres stratégies, cette stratégie 
permet d’atteindre le cœur même des problèmes et 
de proposer cohérence, analyse et vision pour aller de 
l’avant. Elle peut stimuler le courage, inspirer l’action et 
relier les mouvements entre eux. Les artistes sont une 
composante importante des organisations féministes 
et parmi les organisateur-trice-s les plus efficaces. 

Promouvoir le souci de soi et des autres. La 
préoccupation quant à la façon de préserver l’énergie et 
le pouvoir d’action au sein nos mouvements, de prévenir 
l’épuisement, de prendre soin de nos membres afin qu’ils-
elles puissent poursuivre leur travail et leur militantisme 
est universelle. Il existe de vastes connaissances et 
une compréhension politique de la notion de souci de 
soi et des autres, de la justice réparatrice, de pratiques 
ancestrales et d’un leadership féministe transformateur 
qui peuvent être échangées à l’échelle régionale. Il 
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est essentiel d’allouer du temps, de l’espace et des 
fonds pour traiter la question du bien-être individuel 
et organisationnel, pas seulement comme activité 
supplémentaire, mais comme faisant partie intégrante 
de la manière dont nous faisons les choses. 

Partager l’espace et célébrer les corps stigmatisés. 
Les personnes dont le corps est souvent stigmatisé et 
montré du doigt et qui sont des boucs émissaires dans 
leurs communautés ont trouvé un espace au Forum 

pour faire l’expérience de sa célébration, plutôt que de 
faire face aux stéréotypes et au dénigrement, ce qui a 
généré de l’ouverture et l’émergence d’affinités. Il nous 
reste encore beaucoup de choses à apprendre et à 
désapprendre dans le domaine, mais des fondations 
ont été jetées pour permettre que la solidarité entre les 
mouvements naisse et se renforce. Notre pouvoir collectif 
se construira sur notre immense diversité, sur l’écoute 
et le partage empathique et sur l’interconnexion entre 
la pluralité des solutions des programmes féministes. 


