On y est! Le 13ème Forum international de l'AWID débute ce jeudi 8 septembre
Vendredi, 02 Septembre 2016 12:27

Le 13 ème Forum international de l'AWID sur « Horizons féministes : Construire un pouvoir
collectif pour les droits et la justice » se tiendra à
Costa do Sauípe, Bahia, Brésil du 8 au 11 septembre 2016. Il sera précédé du
Forum des Féminismes Noirs
qui se tiendra les 5 et 6 septembre.

Le 13 ème Forum international de l'AWID est à la fois un processus et un espace visant à
repenser et à co-créer des horizons libérés de l’oppression, de l’injustice, de la guerre et de la
violence, et d’élaborer des stratégies concrètes en faveur des populations et de notre planète,
des stratégies qui reposent sur notre humanité commune.

Le Forum est:
- un rassemblement mondial historique d’activistes et de mouvements pour les droits des
femmes et la justice sociale,
- un espace collectif pour faire tomber les cloisonnements et nous unir pour réimaginer et
co-créer nos horizons,
- un espace pour célébrer nos victoires et analyser les leçons apprises, évaluer nos
réalités, trouver d’autres sources d’inspiration, nous renouveler et élaborer des stratégies
communes aux différents mouvements pour renforcer la solidarité et tirer profit de notre pouvoir
collectif et multiple,
- Bien plus qu’un événement, c’est un processus visant à saisir le moment, ébranler
l’oppression et faire progresser nos visions communes d’un monde plus juste.

Plus de 2 000 participant-e-s issu-e-s de très nombreux mouvements et secteurs participeront
au Forum 2016 et élaboreront une stratégie collective pour créer des horizons féministes.
Seront représentés les mouvements pour les droits des femmes et les mouvements féministes
(une attention particulière sera portée aux activistes brésiliennes pour les droits des femmes),
mais aussi bien d’autres parmi lesquels les mouvements pour la paix, la justice économique,
l’environnement et les droits humains.

1/4

On y est! Le 13ème Forum international de l'AWID débute ce jeudi 8 septembre
Vendredi, 02 Septembre 2016 12:27

Les communautés traditionnellement sous-représentées et marginalisées seront très présentes
dans le cadre du Forum, notamment les jeunes activistes féministes, les femmes noires et
afrodescendantes, les femmes autochtones, les travailleurs-euses du sexe, les femmes
porteuses de handicap, les activistes trans* et intersexes et enfin les activistes migrant-e-s.

Les objectifs du Forum sont de :
- Célébrer les progrès accomplis par les différents mouvements sociaux durant ces 20
dernières années et proposer une analyse critique des enseignements tirés qui enrichiront notre
travail à venir ;
- Évaluer notre situation actuelle pour identifier les opportunités à saisir et les menaces à
contrer dans notre travail pour faire progresser les droits des femmes et des autres personnes
opprimées ;
- Explorer les stratégies susceptibles de mobiliser les solidarités entre mouvements et notre
pouvoir collectif ;
- Inspirer, stimuler et insuffler un nouvel élan à notre mouvement tout en mettant nos
objectifs à jour.

Les questions directrices suivantes guideront les ateliers du Forum :

- Quels ont été les principaux acquis pour les droits des femmes et des peuples opprimés
dans votre contexte régional, national ou local durant ces vingt dernières années ?
- Quelles sont les stratégies qui ont rendu ces avancées possibles ?
- Quels sont les défis que vous avez dû relever ?
- Ces acquis se sont-ils ancrés ou se sont-ils érodés ?
- Que devons-nous faire différemment afin de les protéger ?
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Le Programme du Forum intègre une variété d’activités dans divers formats organisées par
l’AWID et une centaine d’organisations partenaires dont le ROFAF incluant :

- des Sessions Plénières : Chaque jour, les participant-e-s pourront assister à une
plénière d’ordre général d’une durée de deux heures. Toutes traiteront de sujets importants,
multidimensionnels et transversaux ;
- 156 Sessions autogérées dont celle du ROFAF : ces ateliers interactifs nous inciteront à
repenser nos mouvements et les rendre plus inclusifs, en travaillant à partir de nos luttes
diverses et de nos analyses les plus récentes ;
- Connexions régionales : Ces espaces seront autant d’occasions de nous réunir avec
d’autres personnes de notre région pour analyser les étapes critiques des luttes régionales et
élaborer des stratégies communes aux différents mouvements pour aller de l’avant ;
- des Sessions autour d’enjeux thématiques : Le travail effectué préalablement par l’AWID
et ses partenaires sur certaines questions urgentes se traduira par des séances approfondies
de trois heures qui permettront aux participant-e-s au Forum d’intensifier et de formaliser leur
engagement transversal ;
- des Tables rondes de solidarité : À partir d’un contexte particulier, souvent national ou
intrarégional, les tables rondes permettront de tisser des liens de solidarité plus forts et
d’encourager le soutien de tous les mouvements au travail de défense des droits des femmes ;
- des Initiatives entre mouvements : Ces séances de trois heures mettront en lumière des
occasions particulièrement opportunes de collaboration entre mouvements. Nous espérons
qu’elles permettront de concrétiser davantage d’actions collaboratives et de renforcer leur
efficacité !
- Art et culture : L’AWID invite les participant-e-s à explorer et à apprécier l’art sous l’angle
de sa capacité à construire des liens de solidarité, à favoriser les contacts et à faciliter
l’apprentissage. Pendant le Forum, elles/ils pourront enrichir leurs stratégies et trouver des
sources d’inspiration grâce à des pièces de théâtre féministes, à de la poésie et des créations
orales, à des expositions d’art visuel, à des films, à des concerts, à des spectacles de danse, et
autres ;
- Une Marche : Les participant-e-s se mobiliseront le samedi 7 mai au soir pour marcher
en solidarité avec les activistes locaux-ales de Bahia ;
- Un Espace membres : Un espace spécialement conçu pour que les membres de l’AWID
puissent se rencontrer et échanger ;
- Un Hommage aux défenseuses des droits humains : Un espace pour se souvenir des
défenseuses des droits humains qui nous ont quitté-e-s, pour leur rendre hommage et pour
célébrer le courage, la passion et le travail des femmes activistes du monde entier ;
- Des pôles et caucus auto-organisés : Le site du Forum offre un espace destiné aux pôles
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et aux caucus auto-organisés:
- Forum des Féminismes noirs
- Activisme des jeunes féministes
- Protection intégrée pour les Défenseuses
- Mobilisation des ressources féministes
- Échange féministe sur l’Internet
- Une Salle d’exposition et marché : Les goûts de toutes et tous seront satisfaits grâce à la
salle d’exposition et au marché, dans lesquels les participant-e-s trouveront aussi bien des
publications, des ressources que des trésors artisanaux uniques ;
- Une Fête ! Les soirées animées nous détendront et nous revitaliseront dans une
atmosphère qui vous permettra aussi bien de vous amuser que de renforcer vos réseaux.
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