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FÉMINISTES OU NON ? Nouvelles voix et nouveaux savoirs sur le genre, les
droits des femmes, les relations femmes/hommes, les rapports de domination,
aux Suds et aux Nords.
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Les Rencontres Internationales Francophones
“Feministes ou non ?”
Présentation
Pour ses 10 ans d’existence, le Réseau Genre en Action organise des Rencontres
Internationales Francophones en collaboration avec l’association marocaine Assaïda Al
Horra.
Ces Rencontres s’intitulent : « Féministes ou non ? Nouvelles voix et nouveaux savoirs sur
le genre, les droits des femmes, les relations femmes/hommes, les rapports de domination,
aux Suds et aux Nords ». Elles auront lieu du 5 au 7 décembre 2013 à Tanger au Maroc.
Les Rencontres « Féministes ou non » se situent dans un contexte mondial de crises
multiples, économiques, politiques, sociales, mais aussi culturelles et épistémiques
(savoirs et connaissances). Cette initiative internationale entend permettre à l’ensemble
des personnes qui en seront parties prenantes de croiser leurs regards. La multiplicité
des conceptions du « genre » et des féminismes, notamment à partir de la diversité des
mouvements et organisations de femmes, féministes, pour les droits des femmes, dans
toutes leurs dynamiques passées et en cours va ainsi pouvoir s’exprimer.
Le parti-pris est clair : organiser des “rencontres” et non un “colloque”. Cela signifie, d’abord,
donner la parole à celles et ceux qui n’ont généralement pas leur place dans les colloques
« classiques » (des jeunes, des organisations de terrain, des artistes, des chercheur-e-s
qui militent, des militant-e-s qui cherchent...). Ensuite, il s’agit d’encourager des formats «
différents », de s’éloigner des interventions purement académiques.
Enfin, il faut permettre à celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer à Tanger de
contribuer en amont des rencontres par des discussions en ligne, et pendant les rencontres,
en participant à des débats croisés en ligne. Ces rencontres font aussi le pari des TIC au
service de l’égalité femmes-hommes.
Comment se présentent ces Rencontres ?
Plus de 40 interventions, aux formats divers (théâtre-forum, d’expositions commentées,
mini-documentaires, ateliers slam, témoignages), venant de 19 pays francophones (Algérie,
Burkina Faso, Canada, Cameroun, Côte d’Ivoire, France, Madagascar, Maroc, Mauritanie,
RDC, Sénégal, Tunisie, Suisse), 8 pays en débats croisés, le lancement du nouveau prix
Marie-Lise Semblat sur le féminisme territorial…
De vraies Rencontres entre des personnes, des organisations, des vécus, des idées,
des espoirs…
Contact :
Angélica Espinosa, coordinatrice des Rencontres
angelica@genreenaction.net
(+33) (0)658690248

Genre en Action

Créé en 2003, Genre en Action est un réseau international qui
oeuvre pour l’égalité entre les femmes et hommes dans le monde.
Reconnu comme un interlocuteur clé dans la réduction des inégalités
femmes/hommes en France et dans le monde francophone, le réseau
genre en Action compte près de 3500 membres, organisations et
personnes, qui soutiennent la prise en compte du genre dans le développement.
Genre en Action se distingue par la qualité et la diversité de ses interventions et sa capacité à
agglomérer des actrices et acteurs du développement, du Sud et du Nord.
Genre en Action agit en faveur de :
- L’élimination de toutes les discriminations et inégalités à l’encontre des femmes ;
- La transformation sociale et l’accès égal aux droits, ressources et opportunités ;
- L’égalité des femmes et des hommes par un empowerment individuel et collectif ;
- Des politiques et programmes qui contribuent à la justice de genre et à un développement
durable et juste pour les femmes et les hommes.
Genre en Action fête ses 10 ans
Genre en Action apporte depuis 10 ans un soutien vital aux questions de genre et de
développement dans le monde francophone. De nombreux projets de recherche-action sont
menés sur différent sujets, tels que les observatoires de l’égalité, le genre et la macroéconomie
ou les violences de genre en milieu scolaire. Genre en Action élabore et publie des outils et des
dossiers. Genre en Action élabore des outils, fournit de l’expertise, et sert de relais de plaidoyer
à de nombreux acteurs francophones.
C’est pour fêter ses 10 ans et faire le bilan des actions dans le domaine du genre et du
développement que Genre en Action organise, en collaboration avec l’association marocaine
Assaida Al Horra, les Rencontres Internationales Francophones “Féministes ou non ?”.
Présidente : Claudy Vouhé
Contact :
Lucille Terré, coordinatrice - coordination@genreenaction.net
Lorie Decung, chargée de communication - communication@genreenaction.net
Genre en Action
LAM / IEP - 11 allée Ausone
33607 Pessac cédex - France
Tél. +33 (0)5 56 84 82 20 ou + 33 (0)6 84 37 62 39
Skype ID: genreenaction
www.genreenaction.net
Genre en Action sur facebook :
https://www.facebook.com/pages/Genre-en-Action/112940998778396
GenreenAction sur Twitter :
https://twitter.com/GenreenAction

Le mot de la présidente

Par Claudy Vouhé
Présidente de Genre en Action
“Depuis 10 ans, Genre en Action se bat pour l’égalité de
genre. A l’heure du tout global, nous reposons la question
du local, des spécificités des féminismes, des tensions
entre l’universel et le culturel, et de l’instrumentalisation
de ces concepts par des forces conservatrices qui nous
desservent.
Plus que jamais, nous devons partager le concret de
nos actions et innovations pour une vraie transformation
des rapports de domination femmes-hommes et des systèmes politico-économiques qui les
façonnent.
Ces Rencontres sont l’occasion, sans naïveté mais avec conviction, de renforcer les
solidarités entre les féminismes dans l’espace francophone et au delà”.
Claudy Vouhé.
Claudy Vouhé est co-fondatrice du Réseau Genre en Action dont elle a été la première
coordinatrice, de 2002 à 2005. Elle est présidente de l’Association Genre en Action depuis
sa création en 2009. Féministe, elle travaille et milite depuis la fin des années 80 dans le
domaine « Genre et Développement ». Elle s’intéresse surtout aux stratégies politiques
pour le changement.

Assaida Al Horra

Assaida Al Horra est une
association féministe régionale
basée à Tanger-Tétouan au
Maroc.
Créée en 1996, Assaida Al Horra
œuvre pour la promotion des droits humains et l’égalité des chances entre les sexes.
Elle mène des activités en faveur des droits des femmes (campagnes de sensibilisation,
d’alphabétisation, d’éducation civique égalitaire, etc.) auprès de plus de 6 000 bénéficiaires.
Assaida Al Horra offre également des prestations de services d’orientation juridique et
psychologique a des femmes victimes de violence de genre et compte avec un centre de
ressources spécialisée dans l’études de femmes et de genre qui rassemble 4 660 livres,
documents, outils audiovisuels, revues, etc.
Actuellement, Assaida al Horra mène des actions de construction démocratique égalitaire au
niveau territorial à travers la proposition, le plaidoyer, l’incidence politique et le renforcement
des capacités.
Présidente et coordinatrice : Najat Chentouf
Contact :
Assaida Al Horra
Av Jamiaa Arabiaa,
Aillyinne, centre M’diq
Tétouan, Maroc
Tel/fax: +212 539 663970
Email : assaida.horra@gmail.com

Les 4 axes thématiques des Rencontres

Les Rencontres Internationales “Féministes ou non ?” s’articulent autour de 4 axes
thématiques qui recouvrent les enjeux actuels du féminisme et des droits des femmes
dans le monde francophone.
Situer le(s) féminisme(s) au cœur des enjeux actuels du développement
Existe-t-il un projet de société féministe ? Où se situent les différents féminismes sur les échiquiers
politiques nationaux et internationaux ? Quels économies, sociétés, pouvoirs politiques, cultures,
épistèmes sont en jeu au niveau global ? Comment le contexte de mondialisation influe-t-il sur le
quotidien des femmes, aux niveaux législatif et réel ? Quels rôles y jouent les TIC ? Par ailleurs,
en contexte de virtualisation accélérée, quelle est l’influence de la pensée dominante sur les «
mots » locaux à travers les TIC et comment, inversement, les TIC peuvent faire transgression
de genre ?
Traiter la récurrente question des liens entre féminisme(s) et genre
Le féminisme est-il une simple importation de l’Occident ? Les mouvements de la diaspora
imposent-ils leur version du féminisme aux mouvements locaux ? Peut-on affirmer qu’il existe
des féministes «élites» qui imposent une vision à celles de «la base» ? Le féminisme local
existe-t-il ? Existe-t-il un féminisme ou des féminismes ? Qu’en est-il des perceptions, critiques,
compréhensions, réappropriations, etc., du concept de « genre » et de ses liens avec les
féminismes selon les courants de pensée et les géographies du monde ? Le genre sonne-t-il la
mort du féminisme ? En est-il une version postmoderne, dépolitisée ou institutionnalisée, ou en
permet-il le renouvellement et l’extension ?
Questionner le genre et l’intersectionnalité des situations d’inégalité ou de domination
Comment se vivent, se problématisent, se politisent et s’intègrent concrètement les
croisements du genre avec la «race», la classe, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, dans
différents contextes ? Où se situent toutes celles et ceux qui ne se reconnaissent pas dans
l’institutionnalisation du genre ? Qu’en est-il de la rencontre entre genre, religion, féminismes et
femmes ?
Interroger les notions d’universalisme, de culturalisme, de relativisme culturel et les
croiser avec les féminismes
Les droits des femmes sont-ils universels ? Comment concevoir la place de la notion d’individualité
et de liberté individuelle dans les différentes cultures ? Qu’en est-il des liens entre droits humains
et droits des femmes ? En partant du constat que ces notions sont nées en Occident, quelle
est leur application/existence, éventuellement selon d’autres termes, sur d’autres terrains ?
Comment réfléchir les enjeux des langues, des traductions, des sens des mots dans les langues
vernaculaires, notamment dans les pays francophones d’Afrique ?

Les temps forts des Rencontres

DIVERSITÉ DES INTERVENTIONS
Plus qu’un colloque, les Rencontres “Féministes ou non ?” prennent le parti d’être de
véritables “rencontres” en favorisant les échanges et l’émergence de la parole par des
formes variées : plénières et tables rondes, mais aussi ciné-débats, ateliers slam, exposition
de photos, débats “mouvants”... Tout un programme riche et rythmé !
DONNER LA PAROLE AUX SANS-VOIX
Les Rencontres “Féministes ou non ?” donnent la parole aux femmes mais aussi aux
hommes : militant-e-s, activistes, chercheur-e-s en genre, provenant des Suds et des
Nords. Elles invitent notamment les jeunes. La priorité est d’entendre celles et ceux qui
contribuent à l’égalité par des modes et sur des terrains différents, qui osent aborder des
sujets féministes “qui fâchent”, de faire dialoguer... entendre celles et ceux qui portent des
idées nouvelles mais n’ont pas toujours l’espace pour en parler.
LES PLÉNIÈRES
Trois sessions plénières auront lieu chaque matin, pour rassembler autour de la table près
de 150 participant-e-s. Un véritable temps de réflexion collective, d’échanges et de débats
d’idées.. La plénière de clôture qui aura lieu le samedi matin fera un bilan des Rencontres
et annoncera les pistes d’action pour les années à venir.
LA SOIREE DES 10 ANS DE GENRE EN ACTION
Pour fêter ses 10 ans d’existence, le réseau Genre en Action organise une soirée
d’anniversaire le vendredi 6 décembre à 21h. Ce moment festif sera l’occasion de continuer
les échanges autour d’un buffet offert par l’association.

Les Rencontres en chiffres
3 jours
19 pays représentés
48 intervenant-e-s

Les temps forts des Rencontres

LE PRIX MARIE-LISE SEMBLAT DU FÉMINISME TERRITORIAL
Genre en Action, en collaboration avec Aster International et ses partenaires, lance le Prix
Marie-Lise Semblat du féminisme territorial. Le 1er prix sera remis en avril 2014.
Objectifs du prix
n Récompenser et encourager l’expression du « féminisme territorial » afin de faire évoluer
la situation de l’égalité des femmes et des hommes et de lutter contre les violences, les
discriminations et les stéréotypes fondés sur le genre
n Valoriser des initiatives de recherche-action, réflexion-action et/ou formation-action novatrices favorisant l’égalité des femmes et des hommes dans les territoires
n Promouvoir la dimension participative des projets territoriaux, la co-construction entre les
actrices/teurs et les échanges locaux
n Favoriser l’émergence et la reconnaissance des savoirs territoriaux des femmes notamment
n Promouvoir l’égalité femmes-hommes dans le développement économique local
Un Prix en hommage à Marie-Lise Semblat
Marie-Lise Semblat, militante féministe de longue date, nous
a quitté-e-s prématurément le 21 avril 2013, en Haïti. Elle était
membre fondatrice de Genre en Action et membre de son Conseil
d’Administration. Elle était aussi fondatrice d’ASTER international
dont elle était présidente depuis 20 ans. Nous créons ce prix en
hommage à son engagement féministe, social et politique, contre le
racisme et toutes les discriminations liées au genre, à l’orientation
sexuelle, à la culture et à la religion.
Dans sa pratique, Marie-Lise Semblat a sans relâche prôné des valeurs humanistes au-delà
des frontières et milité pour des cultures basées sur l’égalité. Elle a su fédérer de nombreux
partenaires autour d’actions de recherche sur le terrain et a accompagné des programmes
et des projets d’envergure en Europe, en Amérique et en Afrique.
À travers ce Prix, nous souhaitons nouer, renouer et maintenir les relations initiées
par Marie-Lise Semblat partout dans le monde et créer un lien entre celles et ceux qui
poursuivent une approche territoriale de l’égalité des femmes et des hommes.
En savoir plus :
www.rencontres-genreenaction.net/tanger-feministes-ou-non/prix-marie-lise-semblat

Les temps forts des Rencontres

Pour élargir les espaces d’échanges et de débats, les Rencontres auront également
lieu sur Internet.
LES E-DISCUSSIONS
En amont des Rencontres Internationales Francophones de Tanger, Genre en Action ouvre
les débats sur Internet et les réseaux sociaux.
http://rencontres-genreenaction.net/tanger-feministes-ou-non/discussions_en_ligne/

E-discussion n°1 : Un ou des féminismes ?
E-discussion n°2 : Genre et développement, où en sommes-nous ?
E-discussion n°3 : Forum libre
Les e-discussions sont également retransmises sur le site internet de la communauté des
femmes francophones, partenaire de l’évènement.
www.femmesfrancophonie.com

Une synthèse des débats en ligne sera présentée lors des Rencontres. Les débats continueront après les Rencontres dans un espace en ligne dédié aux bilans et perspectives.
(e-discussion n°4).
LES DEBATS CROISÉS
En parallèle des Rencontres qui se dérouleront in situ à Tanger, des débats délocalisés
auront lieu simultanément dans plusieurs pays du monde.
Ces débats croisés sont assemblés dans chaque pays dans un « point relais » qui sera en
contact direct avec les organisatrices. Pendant les Rencontres, toutes les personnes se
rassemblent dans ce « point relais » et participent à un débat délocalisé de deux heures
environ. Seulement un ordinateur, une connexion Internet, Skype et un espace réel où les
personnes peuvent se réunir seront nécessaires.
Les idées principales soulevées au sein des débats locaux seront alors diffusées et
retransmises en direct et simultanément partout dans le monde. Il s’agit par ce format de
permettre la création de dynamiques croisées entre différents espaces et acteurs-trices des
Nords et des Suds, sans cadrage pré-identifié, sur des thèmes qui leur sont communs alors
que la géographie mondiale tend à faire croire le contraire.
Pays qui organisent des débats croisés : Burkina, Benin, RDC, Colombie, Canada,
Guinée, Madagascar, France

Intervenant-e-s

Les Rencontres Internationales Francophones “Féministes ou non ?” seront riches
en personnalités et leaders de réseaux et d’associations pour les droits des femmes.
Pour réaliser des interviews, reportages, portraits d’intervenant-e-s et participant-e-s aux
Rencontres, merci de prendre contact avec les organisatrices des Rencontres afin que nous
facilitions la mise en relation.
Contacts presse :
Angélica Espinosa, coordinatrice des Rencontres
angelica@genreenaction.net
(+33) (0)6 58 69 02 48
Lorie Decung, chargée de communication de Genre en Action
communication@genreenaction.net
(+33) (0)6 19 98 29 81

Ci-contre l’artiste tunisienne Moufida
Fedhila investissant les rues de Tunis
vêtue du costume de Super Tunisian.
Ce projet artistique et politique sera
présenté aux Rencontres “Féministes
ou non ?”.

Intervenant-e-s

Plus de 40 intervenant-e-s provenant de 19 pays différents, toutes et tous s’intéressant
au même sujet : comment oeuvrer pour un monde plus juste et égalitaire ? Voici un
aperçu de la richesse des thématiques abordées.
NOUVELLE CONJONCTURE POLITIQUE ET FEMINISME CONTEMPORAIN AU
MAROC : CRISES, RECUL, RESSAC OU PERIODE DE TRANSITION ?
Par Alami Mchichi, Houria - Docteure en science politique, diplômée en anthropologie
sociale et culturelle et professeure à la faculté de droit (Casablanca), elle a réalisé de
nombreux travaux de recherche et d’expertise sur l’égalité hommes-femmes (2002 et 2010,
L’Harmattan).
HARCELEMENT DES FEMMES DANS LES LIEUX PUBLICS : REALITES ET SOLUTIONS.
L’EXPERIENCE SAWT NSAA
Par Bouloudinat, Hiba - Féministe et membre du collectif Sawt Nssa, qui lutte contre le
harcèlement de rue en Algérie.
TEMOIGNAGE SUR L’IMPACT DES EXPERIENCES DES FEMMES SUR LES RELATIONS
HOMMES-FEMMES DANS LES CONFLITS
Par Kaseya, Monique - Licenciée en sociologie et formée en genre (Monde Selon les
Femmes), Femme Termitière – ONG (RD Congo).
AU-DELA DU VOILE : POSER LA QUESTION DE L’EMANCIPATION DES FEMMES EN
ALGERIE
Par Rahal, Saida - Féministe, co-fondatrice du Collectif Indépendant de Femmes, Alger
1980, ex-enseignante à l’Université d’Alger, économiste, anthropologue, chercheure,
conférencière (Droit international privé et statuts personnels).
LA SEXUALITE FACE A L’INTERSECTIONNALITE DES RAPPORTS SOCIAUX. LE CAS
DE LA FRANCE
Par Amari, Salima - Doctorante en sociologie (Paris), elle travaille sur la question lesbienne
chez des femmes maghrébines migrantes et d’ascendance maghrébine en France.
MASCULIN / FEMININ : DEFIS D’UNE TRANSFORMATION
Par Koue, Angèle - Juriste de formation, experte en Genre et en GRH, présidente fondatrice
de l’ONG Genre Parité et Leadership Féminin, elle milite au sein de l’Association Ivoirienne
pour la Défense des Droits des Femmes et l’Amicale des Anciennes (Bouaké).
Consulter le programme :
www.rencontres-genreenaction.net/tanger-feministes-ou-non/programme
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Angelica Espinosa
Coordinatrice des Rencontres Internationales “Féministes ou non ?”
angelica@genreenaction.net
+33 (0)6 58 69 02 48

Lorie Decung
Chargée de communication pour Genre en Action
communication@genreenaction.net

+33 (0)6 19 98 29 81

Partenaires
Les Rencontres Internationales Francophones “Féministes ou non ?” remercient leurs
partenaires :
Ministère français des Affaires Étrangères
Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de la France au Maroc
Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
BRIDGE
ONU Femmes - bureau d’Afrique du Nord
Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de la France au Sénégal
Aster International
Fonds pour les femmes en Méditerranée
AWID
Laboratoire des Afriques dans le Monde (LAM), IEP de Bordeaux
Institut de l’Action Sociale de Tanger (INAS)
Institut Français de Tanger
Institut Cervantes, Tanger
URCIDFF Région PACA
Espace Femme International (Suisse)
GIZ Mauritanie
TV5 monde
L’Etre égale
Offices de jeunesse internationaux québécois (LOJIQ)

SCAC MAROC - SCAC SENEGAL

