
L’année 2022 
marque les 40 ans 
de la fondation de 
AWID. 

Nous profitons de ce 
moment pour nous 

pencher sur les années 
passées et apprendre 
du chemin parcouru, 

tout en nous préparant 
à l’avenir et au travail 

qui nous attend. 

À mesure de notre progression 
entre les cycles de progrès et de 

repli, nous avons appris que les 
luttes pour les droits des femmes et 
la justice de genre sont itératives et 
non linéaires. Nous soulignons avec 
l’album ci-dessous une sélection de 

moments marquants, représentatifs 
des quatre décennies de soutien de 
AWID aux mouvements féministes. 

Nous n’avons pas fait tout cela 
toutes seules. Nous vous faisons 
part de cela avec une profonde 

reconnaissance envers la myriade 
d’activistes et de groupes féministes 

qui ont rendu ce travail possible. 

Dans ce contexte de 
si nombreuses crises 
convergentes, nous 
accueillons l’occasion de 
célébrer le pouvoir et la 
résilience des mouvements 
féministes autour du 
monde…



Au pire moment de la crise financière mondiale, 2000 féministes se rassemblaient 
au Cap pour élaborer des stratégies communes, examiner les très nombreuses 
actions collectives menées par des mouvements émergents et en tirer des leçons 
– ainsi que pour remettre en question l’ONGisation de nombreuses luttes . La 
question suivante s’est posée aux participant·es :sommes-nous en train de réparer 
les symptômes sans aller jusqu’aux racines du changement fondamental des 
systèmes ?

L’organisation intergénérationnelle et le leadership des jeunes féministes étaient 
des thèmes centraux. Nous avons mené une campagne au cours de laquelle une 
écharpe rose était envoyée aux participant·es qui nous faisaient part de leurs 
expériences en matière d’organisation multigénérationnelle. Ces conversations 
ont permis de souligner l’importance d’apprendre à connaître nos expériences 
mutuelles - à travers les générations et les identités - et la manière dont les 
conversations personnelles peuvent renforcer le pouvoir politique. L’année 
suivante, l’étincelle de  Frida, le Jeune fond féministe, s’est allumée  et sa flamme 
continue à briller aujourd’hui. 

Aucune évolution en matière de droits des femmes et de justice 
de genre n’a été rendue possible sans que les femmes elles-
mêmes (dans toute leur diversité) n’organisent ce changement. 

Nous sommes parvenues à l’éventualité de retenir Taiwan comme lieu pour notre 
Forum. Ce serait un oasis où partager nos propositions et solutions féministes pour 
un monde en crise, ainsi qu’une opportunité unique de bâtir des ponts avec les 
activistes féministes d’Asie de l’Est. 

Mais du fait de la pandémie sanitaire mondiale, et pour la première fois de son 
histoire, AWID a dû annuler un Forum. En nous tournant vers l’avenir, ce n’est pas 
simplement la pandémie mais également la réalité de la crise climatique qui nous 
ont incitées à imaginer un autre genre de Forum - un Forum mené par et pour 
les mouvements féministes afin de se revitaliser, se reconnecter et élaborer de 
nouvelles stratégies pour les années à venir.

Il n’y a pas de lieu sûr pour les réalités 
féministes (2020) 
Nous avons cherché dans toute l’Asie le bon endroit pour  
accueillir 2 000 féministes à la fois fières et bruyantes, et avons 
dû accepter la dure réalité d’un contexte effroyablement 
réticent à l’activisme pour le droit des femmes et la justice de 
genre - pas seulement en Asie. 

1. Changer leur monde : Mouvements féministes, concepts et pratiques.

Alors que les budgets réservés aux 
genres avaient représenté un rayon 
d’espoir, on sonnait l’alarme face aux 
impacts d’un système financier axé sur 
la croissance, et à la manière dont les 
institutions financières internationales 
imposaient des modèles économiques 
basés sur l’exploitation des femmes. Ces 
débats étaient un prélude à l’engagement 
féministe au sein de la mobilisation anti-
mondialisation des années qui suivirent…

Au-delà de Beijing, des mots aux 
actes (1996) 
Les féministes se réjouissaient 
de la mobilisation et des 
engagements pris à la 
Conférence mondiale sur les 
femmes de Beijing. Un an plus 
tard, au vu des faibles avancées, 
les féministes au forum de AWID 
appelèrent à d’importantes 
transformations économiques 
pour que Beijing tienne ses 
promesses. 

1. 40 ans

le forum de AWID en 
tant qu’espace qui 
nous est réservé

de rassemblement 
et de élargissement 
des possibles : 

Le pouvoir des mouvements (2008) 

https://youngfeministfund.org/fr/
https://www.awid.org/news-and-analysis/14th-awid-international-forum-scheduled-take-place-taipei-cancelled
https://www.awid.org/fr/publications/changer-leur-monde-les-mouvements-de-femmes-concepts-et-pratiques
https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/forum_2008_-_in_review.pdf


Avec une dynamique tout d’abord centrée autour des 
femmes dans le développement, AWID a été fondée en tant 
qu’association nationale axée sur les États-Unis forte de 
500 membres. Son but était de permettre le dialogue entre 
universitaires, responsables des politiques et praticien·nes (soit, 
le personnel des grandes agences de développement), et  avait 
pour objectif final que davantage de femmes participent à 
l’ensemble des processus de développement (et en tirent un 
bénéfice).  

Le monde était très différent il y 
a 40 ans, et AWID aussi (1982) 

Nous avons passé des années à travailler avec l’intention 
de devenir une organisation plus mondiale, par le 
biais du conseil d’administration, du personnel et des 
membres qui sont maintenant près de 7 000. 

Plus de 1 800 participant·es de 120 pays ont baigné dans la nouvelle énergie 
née au précédent Forum des féminismes noirs (BFF). Le BFF, qui cherchait à 
contribuer à renforcer le mouvement transnational et intergénérationnel des 
féministes noir·es, est parvenu à initier un nouveau Fond féministe noir. 

Ce forum comprenait un défilé de mode DASPU organisé par des activistes 
travailleur·euses du sexe afin d’augmenter la visibilité de leur mouvement et la 
reconnaissance du travail du sexe comme travail.

Les femmes en situation de handicap étaient plus présentes que jamais lors 
d’un forum de AWID. Comme l’a dit une activiste, « le nombre considérable de 
participantes modifie notre relation au lieu. J’avais déjà participé à des forums 
de AWID et notre présence [des personnes en situation de handicap] cette 
fois-ci était sans précédent. Je ne m’attendais pas à me sentir si impliquée »2.

Questionner les notions de centre et de 
marge (2016)

Nous ne pouvons pas changer le 
monde sans nous changer nous-
mêmes (2005)

Le Forum deAWID à Bahia, au Brésil, « Futurs féministes : 
construire un pouvoir collectif pour les droits et la justice » 
a été fortement apprécié pour les nombreuses manières 
avec lesquelles la diversité des mouvements féministes 
était représentée, ainsi que pour les possibilités d’espace 
et de leadership inter-mouvements. Le Forum a permit, en 
outre, la convergence d’une solidarité mondiale ouverte et 
féministe avec le Brésil, au lendemain du coup d’État. 

2. Sheena Magenya’s reflections

2. ÉLARGIR 
LE  « NOUS » 

Le Forum et les autres espaces de AWID ont permis aux activistes 
de créer des liens conceptuels et pratiques à travers les secteurs, 
les problématiques, les identités et les géographies. Par exemple, un 
groupe autochtone du Guatemala a été si ému par ce qu’il avait entendu 
au forum de Bangkok sur le VIH/sida que la première chose que ses 
membres ont faite en rentrant au Guatemala a été de s’informer de la 
situation du VIH/sida dans le pays. Grâce à ce travail, leur organisation 
a pu élaborer un programme visant à éduquer les jeunes femmes 
autochtones sur la prévention du VIH.

La remise en question de la binarité des genres a été un autre aspect 
important de ce Forum, qui était axé sur les identités et les droits 
transgenres. Et, pour la toute première fois, un nombre important de 
femmes en situation de handicap y participait. 

https://www.awid.org/fr/publications/forum-de-lawid-2016-resume-du-rapport-devaluation
https://www.redumbrellafund.org/rosas-ja-falam-love-letter-awid/
https://www.awid.org/fr/publications/forum-de-lawid-2016-resume-du-rapport-devaluation
https://www.awid.org/fr/publications/forum-de-lawid-2016-resume-du-rapport-devaluation
https://www.awid.org/news-and-analysis/elephant-room-remains-ignored


la Résistance 
féministe sur le long 
terme (2021) 

& Programmes   
    Antidroits

Ils ne sont pas parfaits, mais nous 
nous battrons pour les espaces 
mondiaux dont nous disposons (2016) 

L’Observatoire sur l’universalité des droits (OURs) est 
le fruit de réunions stratégiques mondiales régulières 
menées par AWID depuis 2007, aux côtés de groupes 
intéressés.
L’OURs supervise, analyse et partage des informations sur les 
initiatives antidroits – les  forces fondamentalistes et fascistes – 
qui menacent les systèmes régionaux et internationaux des droits 
humains. 

Un pas en avant, deux pas 
en arrière -- 

Ces jours-ci, les menaces des antidroits 
sont reconnues bien au-delà des 
cercles féministes. L’OURs continue 
à fournir une analyse importante 
des tactiques des antidroits, tout en 
célébrant les victoires féministes et 
en les accompagnant d’astuces pour 
reconnaître et réfuter les arguments 
des antidroits.

Ensemble, nous comprenons mieux le 
problème et élaborons des stratégies 
plus adaptées (2006)  
• Près de 10 ans après Beijing, la dynamique autour des 
programmes pour les droits des femmes s’était largement 
éteinte sous l’influence des fondamentalismes religieux de tous 
bords que de nombreuses activistes ressentaient. Des réponses 
fortes face aux fondamentalismes manquaient et les injustices 
se perpétuaient (une intervention féministe était nécessaire).

3. Des activistes des droits des femmes définissent les fondamentalismes religieux : mise en 
commun des expériences 

La montée des fondamentalismes religieux : un appel à l’action 

Révélés : Dix mythes des fondamentalismes religieux 

Féministes en première ligne : des études de cas sur la résistance et l’opposition aux 
fondamentalismes religieux  

• Après avoir consulté des partenaires,AWID a lancé son 
initiative intitulée Résister et s’opposer aux fondamentalismes 
religieux. Nous avons écouté plus de 1 600 activistes s’exprimer 
sur les impacts de cette tendance et, ensemble, avons réalisé 
une analyse interrégionale et interreligieuse sans précédent3. 

3. Défier les 

Fondamentalismes
Religieux

https://www.oursplatform.org/
https://awid.org/fr/node/1918
https://www.awid.org/fr/publications/des-activistes-des-droits-des-femmes-definissent-les-fondamentalismes-religieux-mise
https://www.awid.org/fr/publications/des-activistes-des-droits-des-femmes-definissent-les-fondamentalismes-religieux-mise
https://www.awid.org/fr/publications/la-montee-des-fondamentalismes-religieux-un-appel-laction
https://www.awid.org/fr/publications/reveles-dix-mythes-des-fondamentalismes-religieux
https://www.awid.org/fr/publications/feministes-en-premiere-ligne-des-etudes-de-cas-sur-la-resistance-et-lopposition-aux
https://www.awid.org/fr/publications/feministes-en-premiere-ligne-des-etudes-de-cas-sur-la-resistance-et-lopposition-aux
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4. Ressources 
pour les 
Mouvements 
Féministes

« C’est par le biais d’une étude 
de AWID que nous avons pris 
conscience de la baisse de l’argent 
disponible pour les organisations 
de femmes… Lorsque nous avons 
remarqué cette tendance, nous 
en avons parlé avec le ministère 
et avons proposé la création d’un 
fond, parce que nous savions que de 
nombreuses organisations étaient en 
souffrance. »

Nommer et documenter l’écart entre les 
discours des bailleurs et la réalité (2002)
Les membres de AWID ayant remarqué que les obstacles 
aux financements contraignaient fortement leur travail, nous 
avons décidé de demander des comptes aux institutions 
d’aide et de philanthropie à propos de leurs engagements 
annoncés à l’égard des droits des femmes et de l’égalité des 
genres.
Des enquêtes et des recherches régulières  nous ont fourni une mine 
d’informations quant à l’état du financement des mouvements féministes. L’une 
des principales conclusions de notre enquête mondiale de 2005 est que 51 % 
des organisations de femmes recevaient moins de financement que cinq ans 
auparavant.

Placer l’argent au centre des programmes 
et du plaidoyer féministes (2006)
La réunion internationale Argent et mouvements coorganisée par AWID et  
Fondo Semillas, qui a rassemblé 300 activistes féministes et des financeurs 
progressistes, a été l’occasion d’un échange novateur sur les tendances du 
financement et les nécessaires transformations - rompant avec le malaise 
habituel des discussions autour de l’argent.  

La réunion mondiale et les rassemblements régionaux qui ont suivi ont été 
co-organisés par des fonds pour les femmes et ont permis la mobilisation 
de jeunes féministes et de divers composantes des mouvements féministes 
autour de l’élaboration d’une stratégie collective pour la transformation des 
discussions et pratiques relatives à l’argent et aux mouvements.  

Transformer les pratiques des bailleurs 
de fonds pour mieux soutenir les 
mouvements féministes (2021)  
- Nous avons remarqué, au fil des ans, l’accroissement des donateurs 
individuels qui intervenaient avec de nouvelles ressources conséquentes 
et transformaient leur pratique. Nous avons choisi de dresser une liste de 
bonnes pratiques. 
- L’Alliance mondiale pour des mouvements féministes durables 
prend désormais la forme d’un espace unique qui rapproche divers 
bailleurs de fonds et des organisations féministes dans un espace co-
dirigé permettant de coordonner, élaborer des stratégies et défendre 
l’augmentation et l’amélioration du soutien financier et politique. 

- Ineke van de Pol, à propos de la 
manière dont l’AWID a contribué 
de l’initiative du Fonds MDG3 aux 
Pays-Bas en 2008

4. Arroser les feuilles et affamer les racines ; Où est l’argent pour 
l’organisation des mouvements féministes ?  

https://semillas.org.mx/en/
https://www.awid.org/news-and-analysis/new-report-moving-more-money-drivers-change-how-funders-can-resource-feminist
https://www.awid.org/news-and-analysis/new-report-moving-more-money-drivers-change-how-funders-can-resource-feminist
https://www.awid.org/fr/lalliance-mondiale-pour-des-mouvements-feministes-durables
https://www.awid.org/fr/nouvelles-et-analyse/nouveau-dossier-ou-est-largent-pour-lorganisation-des-mouvements-feministes
https://www.awid.org/fr/nouvelles-et-analyse/nouveau-dossier-ou-est-largent-pour-lorganisation-des-mouvements-feministes
https://www.awid.org/news-and-analysis/new-brief-where-money-feminist-organizing


5. Pour Des    
  Économies 
Féministes

Rapprocher analyse et expérience 
féministes en vue de transformer le 
pouvoir économique (2012)  
La crise financière mondiale de 2008 a, une nouvelle 
fois, mis en lumière les échecs du système économique 
traditionnel et souligné la nécessité d’un changement 
systémique. AWID a, à cette occasion, commandé une 
série de rapports régionaux pour documenter les impacts 
de la crise de 2008 sur les femmes, puis par la suite 
des ressources nécessaires à l’examen du capitalisme 
financier d’un point de vue féministe5.
Cette analyse a servi à créer notre Forum de 2012 sur le thème de « la 
transformation du pouvoir économique pour faire avancer les droits des 

femmes et la justice ».

Comprendre les impacts du pouvoir 
corporatif et inciter les entreprises 
transnationales à se conformer 
(2016)

AWID et le Solidarity Center ont conjointement organisé 
un rassemblement de mouvements féministes et de 
travailleur·euses à São Paulo en 2016 pour comprendre 
l’ampleur des impacts du pouvoir corporatif sur la justice de 
genre et la justice économique, et apprendre mutuellement 
de nos luttes de résistance.  
Le pouvoir politique des entreprises ne cesse de croître au sein des processus 
de l’ONU, sans que des comptes ne leur soient demandés quant aux violations 
des droits humains et des crimes commis contre des communautés et 
l’environnement. AWID a contribué à créer les Féministes pour un traité 
contraignant pour rédiger, aux côtés de la société civile et de défenseur·ses, 
un instrument international juridiquement contraignant de réglementation 
des activités des entreprises  transnationales et autres entreprises 
commerciales. 

Attirer l’attention sur les réalités 
économiques féministes (2020)
Les mouvements féministes sont à l’avant-garde de la 
résistance aux discours prétendant qu’il n’y a pas d’alternative 
aux systèmes économiques traditionnels qui exploitent et 
dévalorisent le travail des femmes. Propositions féministes pour 
une économie équitable a proposé un espace de partage, de 
documentation, d’analyse, de critique et d’élargissement de 
pratiques économiques alternatives, telles que le buen vivir, la 
souveraineté alimentaire et l’agroécologie.

5. Flux financiers illicites : Pourquoi nous 
devons revendiquer ces ressources 
pour la justice économique, sociale et 
de genre 

    Financial Flows are a feminist issue: 
Workshop faciltiation guide

La pandémie a, en outre, souligné l’urgence de construire les économies 
féministes dont nous avons besoin, des systèmes qui reposent sur 
l’autodétermination, l’aide mutuelle et la réciprocité. Nous avons identifié des 
principes et des actions indispensables à la progression vers un relèvement 
économique féministe mondial. 

https://www.awid.org/fr/publications/limpact-de-la-crise-sur-les-droits-des-femmes-perspectives-sous-regionales
https://www.awid.org/fr/publications/limpact-de-la-crise-sur-les-droits-des-femmes-perspectives-sous-regionales
https://www.awid.org/fr/nouvelles-et-analyse/transformer-le-pouvoir-economique-pour-faire-avancer-les-droits-des-femmes-et
https://www.awid.org/fr/publications/contester-le-pouvoir-corporatif-les-luttes-pour-les-droits-des-femmes-la-justice
https://www.awid.org/fr/publications/contester-le-pouvoir-corporatif-les-luttes-pour-les-droits-des-femmes-la-justice
https://www.awid.org/fr/publications/les-defenseuses-des-droits-humains-resistent-aux-industries-extractives
https://www.awid.org/fr/publications/les-defenseuses-des-droits-humains-resistent-aux-industries-extractives
https://www.facebook.com/Feminists4Bindingtreaty/
https://www.facebook.com/Feminists4Bindingtreaty/
https://www.awid.org/fr/nouvelles-et-analyse/propositions-feministes-temps-de-limagination-creative
https://www.awid.org/fr/nouvelles-et-analyse/propositions-feministes-temps-de-limagination-creative
https://www.awid.org/fr/publications/flux-financiers-illicites-pourquoi-nous-devons-revendiquer-ces-ressources-pour-la
https://www.awid.org/fr/publications/flux-financiers-illicites-pourquoi-nous-devons-revendiquer-ces-ressources-pour-la
https://www.awid.org/fr/publications/flux-financiers-illicites-pourquoi-nous-devons-revendiquer-ces-ressources-pour-la
https://www.awid.org/fr/publications/flux-financiers-illicites-pourquoi-nous-devons-revendiquer-ces-ressources-pour-la
https://www.awid.org/resources/financial-flows-are-feminist-issue-workshop-facilitation-guide
https://www.awid.org/resources/financial-flows-are-feminist-issue-workshop-facilitation-guide
https://www.awid.org/fr/nouvelles-et-analyse/realites-economiques-feministes-construire-les-mondes-dont-nous-avons-besoin
https://www.awid.org/fr/nouvelles-et-analyse/realites-economiques-feministes-construire-les-mondes-dont-nous-avons-besoin

