ALLIANCE MONDIALE
POUR DES MOUVEMENTS
FÉMINISTES DURABLES
RAPPORT SUR LE SONDAGE ET
LA RÉUNION DE LANCEMENT

CONTEXTE
Annoncée officiellement à l’occasion du Forum Génération Égalité, l’Alliance mondiale pour des
mouvements féministes durables (Alliance mondiale) est une nouvelle initiative multipartite centrée
sur le renforcement, la pérennisation et l’amélioration exponentiels du soutien financier et politique
des organisations et mouvements féministes et pour les droits des femmes. En tant que plateforme
multipartite, nous espérons devenir le lieu où nos actions et efforts collectifs nous permettront
d’avoir un impact plus fort que la somme de nos actions et efforts individuels.
Par le biais de l’Alliance mondiale, nous comptons mobiliser davantage de meilleurs financements
pour les organisations et mouvements féministes, bien que nous ne soyons pas nous-mêmes un
mécanisme de financement. En revanche, nous anticipons aussi aller plus loin. Nous espérons être
une plateforme de dialogue continu et porteur de sens, ainsi que d’apprentissage mutuel, où les
financeur·euse·s de toutes sortes et la société civile féministe se rejoindront autour de priorités
communes.
L’Alliance mondiale est à l’heure actuelle dans sa phase de conception, qui durera jusqu’à son
lancement prévu en juin 2022. La phase de conception est une période de cocréation au cours de
laquelle les membres du Groupe de référence échangent des idées, font des retours d’information et
des suggestions sur de très nombreux sujets, afin de façonner le travail, les principes et la structure
de l’Alliance mondiale. Pendant la phase de conception, il est prévu de demander des retours
d’information à propos :
1. des objectifs de l’Alliance mondiale;
2. de ses principes;
3. de la portée de son travail et de ses actions éventuelles;
4. de la structure, des critères et avantages de l’adhésion à l’Alliance mondiale;
5. de la structure de sa gouvernance, en dehors de la structure de l’adhésion; et
6. de son cadre de redevabilité.
Un groupe de planification actuellement composé de 13 organisations est garant de l’intégrité de la
phase de conception et responsable des décisions jusqu’à l’officialisation de la structure de
gouvernance. La participation du groupe de référence et son implication à l’occasion des réunions
virtuelles, ainsi que lors d’autres temps de la phase de conception, sont des exemples de ses
engagements envers l’action collective et la cocréation.
La réunion de membres des groupes de planification et de référence de l’Alliance mondiale pour des
mouvements féministes durables les 8 et 9 décembre 2021 leur a permis de se connaître, de
présenter la phase de conception et la structure actuelle de l’Alliance mondiale, ainsi que d’échanger
des retours d’information relatifs aux objectifs initiaux de la note conceptuelle. En amont des
consultations virtuelles, le groupe de planification a fait circuler un court sondage au sein du groupe
de référence pour en apprendre davantage sur ce qu’il souhaitait réaliser et la manière dont ses
membres envisageaient leur participation à la phase de conception.
Ce document reprend les principales conclusions du sondage, les retours d’information collectés lors
des consultations virtuelles et les prochaines étapes du processus.
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Résultats du sondage et conclusions des
réunions
Deux semaines avant les consultations virtuelles, un sondage en français, anglais et espagnol a été proposé à
l’ensemble des membres du groupe de référence. Ce sondage avait pour objectif d’aider le groupe de
planification à comprendre qui sont les membres du groupe de référence, pourquoi ces membres l’ont
rejoint et ce qu’ils et elles attendent de la phase de conception. Un total de 78 réponses ont été reçues (57 en
anglais, 20 en espagnol et une en français) : 55 % des membres du groupe de référence ont ainsi répondu au
sondage.

Retours d’information sur la phase de conception
Lors des consultations virtuelles et par le biais des sondages, les membres du groupe de référence ont fait
part des principaux aspects auxquels ils et elles souhaitaient contribuer pendant la phase de conception. Le
sondage et les consultations ont très clairement révélé que la communauté est avant tout stimulée par ce
que l’Alliance mondiale réalisera concrètement dès qu’elle se mettra au travail.

THÈME DE LA PHASE DE CONCEPTION

NOMBRE DE RÉPONSES
AU TOTAL

% DE RÉPONSES
EXPRIMANT UN INTÉRÊT

Réfléchir ensemble à des domaines
d’intervention

63

81%

Préciser les objectifs

40

51%

Créer des principes

27

35%

Définir les critères d’adhésion

27

35%

Élaborer un cadre de redevabilité

25

32%

Élaborer une structure de gouvernance

23

29%

Autre

3

4%

Pour structurer une phase de conception qui réponde aux besoins et aux attentes du groupe de référence,
le sondage a également interrogé les membres du groupe de référence sur leurs préférences en matière de
transmission de leurs retours d’information.
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NOMBRE DE RÉPONSES
AU TOTAL

% DE RÉPONSES
EXPRIMANT UNE
PRÉFÉRENCE

Répondre à de courts sondages ou
questionnaires

59

76%

Prendre part à de petits groupes (de 5 à 20
personnes)

48

62%

Participer à des réunions modérées (de 20 à
50 personnes)

30

38%

Transmettre des commentaires par écrit

28

36%

Participer à des conversations par courriel

23

29%

Prendre part à des conversations
individuelles

14

18%

Partager des documents publiés

8

10%

Envoyer des messages vocaux

3

4%

Autre

1

1%

MÉTHODE DE TRANSMISSION

Ces préférences orienteront la phase de conception. Des communications par courriel, conversations
individuelles ou par écrit seront proposées, et la majeure partie des occasions ultérieures de participer seront
centrées sur des sondages courts, des questionnaires et des conversations en petits groupes.
Les réunions virtuelles ont également clairement révélé que plusieurs membres du groupe de référence
souhaitaient davantage être une force de proposition que de jouer un rôle plus réactif. Le groupe de
planification cherche ainsi activement des occasions de proposer aux membres du groupe de référence des
rôles plus actifs pendant la phase de conception.
Le groupe de planification reconnaît également que ce processus est à la fois itératif et nouveau, et que les
préférences relatives aux retours d’information pourraient évoluer à mesure que toutes et tous en apprendront
davantage sur ce processus.

Motivations et attentes du groupe de référence
Le sondage préalable à la réunion incluait également deux questions ouvertes :
1. Quelle a été votre motivation à rejoindre le groupe de référence?
2. Qu’attendez-vous de votre participation au groupe de référence?
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Les résultats à chacune des questions étaient très similaires, les membres du groupe de référence
souhaitant principalement se centrer sur :
les efforts collectifs, dont des actions de plaidoyer et un apprentissage conjoints, la solidarité et le
renforcement des mouvements; et
la création de connexions entre et au sein de groupes de parties prenantes.
D’autres motivations également mentionnées, quoique moins fréquemment, incluaient :
la représentation des points de vue de groupes spécifiques, et particulièrement les femmes et filles en
situation de handicap, les femmes et féministes autochtones, les femmes et filles africaines, les
féministes d’Asie centrale, les jeunes, la société civile, « les communautés structurellement exclues »,
les femmes LBTQI et les personnes non binaires;
l’information sur les actualités de l’Alliance mondiale; et
la réalisation d’un engagement personnel ou organisationnel envers le financement des mouvements
féministes.
Les membres du groupe de référence désirant mettre en évidence les points de vue de certains groupes
provenaient plus vraisemblablement de la société civile que des autres parties prenantes, sans que cela
soit systématique.
Ces priorités faisaient également écho à ce qui avait été dit lors des consultations virtuelles, et
particulièrement à propos d’appels à un apprentissage et un plaidoyer conjoints.

Retours d’information relatifs aux objectifs de l’Alliance mondiale
Lors des consultations virtuelles, les membres du groupe de référence ont fait des retours d’information
relatifs aux objectifs de l’Alliance mondiale énoncés dans la note conceptuelle :
coordonner, élaborer des stratégies et défendre l’augmentation, la pérennisation et l’amélioration de
l’appui financier et politique des organisations pour les droits des femmes et mouvements féministes;
collaborer en vue de résoudre les difficultés émergentes à la constitution de mouvements féministes, et
notamment l’écosystème du financement féministe;
introduire de nouvelles parties prenantes, financeur·euse·s et soutiens aux mouvements et
organisations féministes;
examiner et échanger à propos des bons procédés, stratégies et modalités de financement afin de veiller
à ce que les financements atteignent les mouvements et organisations féministes.
Dans les grandes lignes, ces objectifs étaient validés par les personnes présentes, qui ont également fait part
de leurs retours sur les thèmes suivants :
L’assurance que l’Alliance mondiale soit inclusive et intersectionnelle dans son langage, ainsi que dans
ses actions - lors de la phase de conception et une fois lancée; plusieurs membres du groupe de
référence ont fait des suggestions spécifiques en vue de renforcer l’inclusivité du langage actuellement
employé.
De même, de nombreuses suggestions visent à ce que l’Alliance mondiale parle à différentes entités des
mouvements féministes et qu’elle parle avec elles, reconnaissant que des besoins uniques existent, tels
que ceux des jeunes féministes ou des féministes dans des zones de conflit ou des situations postconflit. Le souhait a également été émis que l’Alliance mondiale parvienne à créer une solidarité entre
les différents mouvements, ainsi que plus spécifiquement avec les Coalitions d’action du Forum
Génération Égalité, et à résister à la fragmentation que les priorités de financement entraînent parfois. Il
y a également eu un appel à une cohérence et une redevabilité politiques au sein de nombreuses
thématiques élargies, telles que la justice climatique et les dépenses militaires.
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Le soutien à l’Alliance mondiale pour mener des actions collectives et conjointes de plaidoyer afin de
mieux financer et appuyer les mouvements féministes, ainsi que l’espace de la société civile. Quelques
membres du groupe de référence ont également suggéré de cartographier les initiatives existantes et de
se coordonner avec elles, afin de ne pas faire double emploi. Comme l’a dit une personne : « Si nous ne
sommes qu’une seule voix, nous ne sommes pas grand-chose.
De nombreux·euses membres du groupe de référence ont souligné l’importance de l’Alliance mondiale
en tant qu’espace multipartite et espéré mener des conversations supplémentaires à propos des autres
personnes à intégrer dans le processus à l’avenir. D’autres membres du groupe de référence ont soutenu
ceci, tout en mettant l’Alliance mondiale en garde sur la nécessité d’être transparente à propos de son
éthique et ses valeurs lors du recrutement de nouvelles parties prenantes. Les membres du groupe de
référence ont notamment mentionné, parmi les nouvelles parties prenantes envisagées, les populations
criminalisées, les groupes féministes actifs localement et les bailleurs non gouvernementaux.
Plusieurs membres du groupe de référence ont recommandé à l’Alliance mondiale d’expliquer
clairement pourquoi il est important de renforcer les mouvements féministes et d’être spécifique sur le
type de financement voulu (de base, à long terme, flexible, etc.). » Et une autre d’ajouter que nos voix ne
doivent pas être « une supplication pour des miettes, mais bien une insistance collective sur la manière
et la raison pour laquelle le financement des mouvements féministes est si crucial ».
Enfin, les membres du groupe de référence ont rappelé que l’Alliance mondiale devra rester flexible et
adapter ses nouveaux objectifs selon les besoins, et porter une attention particulière au séquençage de ses
objectifs. Nous espérons réaliser beaucoup de choses ensemble. Pour ce faire, il nous faudra planifier notre
travail de manière intentionnelle et nous atteler à la tâche en ayant conscience de l’immense travail à
accomplir et de notre propre épuisement en ces temps de crise.

PROCHAINES ÉTAPES
Le groupe de planification examine actuellement les résultats obtenus et adapte la phase de conception
afin qu’elle reflète ces informations. Les forts désirs d’apprentissage mutuel, de communauté et de
planification du travail de l’Alliance mondiale ont été spécifiquement notés.
Les prochaines consultations virtuelles sont prévues à la fin du mois de février 2022, sous réserve de
changement. Un court sondage sera envoyé au cours des semaines précédant la consultation. Lors de cette
phase, le groupe de planification s’efforcera de valider les objectifs révisés, de créer une analyse conjointe
du contexte et de commencer à planifier le travail de l’Alliance mondiale. Une première conversation
relative aux principes était prévue pour cette première consultation, mais cela a été modifié suite à
l’examen des intérêts manifestés par le biais du sondage et des réunions virtuelles. La conversation relative
aux principes s’insérera donc plutôt dans les consultations sur les adhésions ou la redevabilité.
Les questions ou commentaires relatifs à ce rapport doivent être envoyés à rjacobson@awid.org ou
coordination@feministmovements.org.
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