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Ateliers
1. La montée des régimes fascistes et l'impact sur les femmes

Hier Hitler, Franco et Mussolini; aujourd'hui, Erdogan, Trump, Poutine, Orbán, .... La montée
des régimes fascistes a eu, historiquement et actuellement, un impact sur les femmes et les
communautés qui ne se conforment pas à leurs normes. En Turquie, le régime fasciste de
l'AKP-MHP  a  d'abord  fermé  les  institutions  féminines,  communales  et  autres  qui
permettaient l'auto-organisation. 

En Europe, on assiste également à une montée de la rhétorique fasciste; en Allemagne et en
France, les partis fascistes exigent un retour au rôle traditionnel de la femme. Ils visent à
détruire les acquis des mouvements de femmes et à les assimiler dans un système qui ne
sert que leurs intérêts. Tandis que cela se fait plus subtilement dans les pays occidentaux;
sous la forme de la défense de leurs "propres" femmes contre les "étrangers" qui entrent
dans le pays, les forces fascistes en Turquie et dans d'autres régions voisines n'hésitent pas
à attaquer les femmes de toutes les manières possibles.  

Lorsque  nous  regardons  les  années  1930,  la  corrélation  entre  les  crises  systémiques
hégémoniales  et  les  montées fascistes  devient évidente.  Dans les  périodes  de troubles
profonds du système capitaliste moderniste, les attaques contre les femmes augmentent.
Le  fascisme  entre  en  conflit  avec  la  libération  des  femmes  et  promeut  un  modèle
suprémaciste blanc. Ce faisant, la vie autonome des femmes devient la plus grande cible
des attaques. Cette attaque ne peut être contrée que par une stratégie commune et une
lutte contre le fascisme. 

Construire un front féministe contre le fascisme..…
 Au  vu  de  ces  développements,  n'est-il  pas  nécessaire  d'avoir  un  front  féministe

contre le fascisme? 

 Comment  pouvons-nous  apprendre  de  notre  histoire  pour  créer  des  pratiques
meilleures et victorieuses contre le fascisme?  

 Quelles  pratiques  sont  déjà  existantes?  Comment  pouvons-nous  nous  unir,
construire et approfondir efficacement notre lutte féministe? 

 Comment façonner une lutte commune contre le fascisme?



2. Féminicide, violence sexuelle et légitime défense 
Création d'une campagne commune contre le féminicide
Le  nombre  de  femmes  assassinées  quotidiennement  augmente  à  l'échelle  mondiale,  le
féminicide reste un crime ignoré qui est minimisé dans les médias sous le nom de "drame
familial" ou de "crime passionel", etc. Mais tant que le féminicide ne sera pas considéré sous
toutes ses dimensions, une lutte efficace contre la violence patriarcale ne sera pas possible.
Des campagnes comme #NiUnaMenos ou l'appel des femmes Yezidi à déclarer le 3 août,
jour du génocide de Daesh à Sinjar,  Journée internationale d'action contre le féminicide,
visent à souligner la nécessité d'une lutte commune.

Autodéfense des femmes contre : la culture du viol (d'État)
La  violence  constante  à  l'égard  des  femmes  restreint  nos  libertés  et  empêche  notre
autodétermination.  La  violence  et  le  féminicide  sont  une  partie  cruciale  du  système
patriarcal de pouvoir ; cela ne sera pas résolu au sein du système d'État. Nous avons besoin
d'une méthode adéquate et auto-organisée pour y faire face.

• Regard  sur  le  concept  d'autodéfense  légitime  développé  par  le  mouvement  des
femmes kurdes.

• Le rôle de l'éducation et de l'organisation en tant que composante importante de
l'autodéfense. 

• Partage d'expériences : discussions sur les solutions que les femmes ont trouvées au
niveau mondial pour se défendre elles-mêmes… 

3. Ecologie
Créer une transformation éthique à travers une perspective de libération des femmes
pour rétablir la relation de respect entre la société, la nature et tous les organismes
vivants… 
L'exploitation  de  la  terre  au  profit  des  puissances  capitalistes  a  des  conséquences
désastreuses non seulement pour la nature, mais aussi pour l'ensemble de la société. La
civilisation d'État savait bien que couper le lien de la société avec la nature et le reste des
organismes vivants signifierait couper sa connexion avec ses racines, son éthique et son
autonomie et arracher sa force. Aujourd'hui, nous sommes arrivées à un moment où, dans le
cadre des mégaprojets dits de "développement" et d' "énergie", les plans les plus atroces
tels  que:  barrages,  centrales  hydroélectriques,  mines  de  charbon,  fracking,  gazoducs,
nouvelles  lignes  électriques  et  trains  à  grande  vitesse  font  de  la  terre  un  endroit
inhabitable. 

Une compréhension et une pratique commune pour une lutte écologique dans les 
mouvements de femmes.....
De l'Amérique à l'Asie, en passant par l'Europe, nous pouvons voir que les femmes se lèvent



et  résistent  contre  la  destruction  complète  de  la  terre-mère  par  le  système  techno-
industriel, et par conséquent, nombreuses sont celles qui ont été assassinées. 

• Quelles sont les relations et les similitudes entre la domination sur la terre et la
domination sur les femmes?  

• Quelle  méthode  le  capitalisme  et  la  civilisation  d'Etat  ont-ils  utilisé  jusqu'à
aujourd'hui  pour  éloigner  la  société  et  plus  particulièrement  les  femmes  de  la
nature? 

• Comment  pouvons-nous  apprendre  des  luttes  écologiques  actuelles  et  du  rôle
prépondérant des femmes en leur sein? 

• Que pouvons-nous apprendre des communautés naturelles et de leur relation avec
la nature?   

4. Communautés matriarcales et identités sociales
Identité et diversité non pas du centre du libéralisme (l'Occident), mais des sociétés 
naturelles… 

La théorie et la pratique féministes queer a apporté de nouvelles impulsions et de nouvelles
perspectives  sur  les  mouvements  alternatifs.  Mais  nous  pouvons  observer  les  mêmes
tentatives d'assimilation qui ont eu lieu après le renforcement des mouvements des femmes
et des LGBTI.  Le système en place et ses pouvoirs cherchent à intégrer de "nouvelles"
identités dans leur système de représentation, en facilitant les identités à contester, et donc
à capitaliser ces impulsions. 

Compréhension mutuelle, reconnaissance mutuelle et dépassement des divisions… 

• Discussion sur l'influence de l'orientalisme dans le féminisme queer.

- Les limites à ne pas répondre à la question de l'identité et des femmes dans nos
sociétés et mouvements d'aujourd'hui… 

-  Comment  développer  des  conceptions  émancipatrices  des  relations  sociales
basées sur le respect de la diversité des identités? 

• Examiner  les  relations  non  binaires  et  non  hétéro-normatives  dans  les  sociétés
autochtones et matriarcales, du passé au présent. 

• Discuter  les  concepts  d'identité,  de  diversité  et  de  femmes  dans  les  sociétés
patriarcales,  ainsi  que  les  concepts  de  "femme  libre"  et  de  "femme  nature"
développés au sein du mouvement de libération kurde. 

• Analyser  comment  le  patriarcat  utilise  la  sexualité  et  l'ordre  des  genres  comme
mécanisme de suppression pour l'ensemble de la société. 

• Surmonter les divisions et mener une lutte organisée, robuste, diversifiée et créative
contre le système patriarcal.



5. La guerre, les déplacements et la politique de la migration   
Alors  que  l'Europe  et  les  États-Unis  ont  verrouillé  leurs  frontières  contre  l'afflux  de
réfugiés, qu'ils ont eux-mêmes créés, nous voyons s'étendre les frontières extra-étatiques.
Ce faisant, ils exploitent les États et les rendent dépendants, par exemple : Turquie, Libye,
Europe de l'Est, etc. Pourtant, ce sont eux qui poussent délibérément les guerres et les
conflits, afin de déstabiliser le Moyen-Orient, l'Amérique latine et d'autres régions riches en
ressources, pour se diviser et se contrôler entre eux. 

Aujourd'hui, près de 70 millions de personnes dans le monde, dont plus de la moitié sont
des enfants, sont en exode. Bien qu'une petite proportion seulement vit dans l'Occident
global, l'Europe et les Etats-Unis manipulent les "crises de réfugiés" afin de consolider la
politique étatiste. Les réfugiés sont déclarés image de l'ennemi et personne ne se soucie
des racines de leur déplacement. Comment les femmes doivent-elles aborder les causes
profondes de la migration et de l'exode?

• Exposer  le  mythe  de  l'Occident  doré  qu'il  a  lui-même  créé,  avec  sa  richesse
apparemment accessible, les droits des femmes et la démocratie, qui circule presque
intacte dans l'esprit des fugitifs? 

• Comment pouvons-nous faire progresser l'organisation locale des peuples afin qu'ils
puissent  protéger  leurs  ressources,  leurs  terres  et  leurs  vies  des  attaques  des
puissances coloniales contre leur autodétermination? 

• La migration et l'urgence d'une réponse dans une perspective située de genre.

• Dans  le  processus  historique  d'analyse  de  l'histoire  et  des  luttes  coloniales,  la
nécessité  pour  les  femmes  de  dépasser  les  frontières  des  expériences  et  des
modèles classiques de libération nationale.

6. Le colonialisme, la modernité capitaliste et son impact sur les femmes
Selon  la  mentalité  de  la  modernité  capitaliste  et  de  l'élite  dirigeante  hégémonique,  le
contrôle des femmes est absolument crucial pour la mise en œuvre de la politique impériale
et  coloniale.  La  suprématie  occidentale  s'est  établie  en  termes  de  virilité  raciale  et  de
nationalisme… 

Dans une perspective comparative menant à la discussion : quels sont les effets du racisme
culturel sur les femmes ?  La dépossession dans le colonialisme traite des épistémologies
dites de la violence, des problèmes de catégorisation et de l'orientalisme… 

• Nos réponses à l'orientalisme et au racisme culturel?

• Examinez le  lien entre les politiques coloniales  des États-nations,  le  savoir et le
pouvoir. 

• Le colonialisme et le déplacement en tant que question de gouvernementalité des
territoires. 

• Approches à la démographie.



7. Féminisation de la pauvreté et de l'économie communaliste
Dans le processus historique d'accumulation globale, nous voyons comment la pénurie a
affecté spécifiquement les femmes et la société, puisque la production était basée sur le
patriarcat,  depuis la création de sociétés hiérarchiques et l'exploitation. Dans la tension
entre  accumulation  globale,  féminisation  de  la  pauvreté  et  économie  communaliste,
comment  réimaginer  la  production  de  différentes  valeurs (contre  le  processus  de
valorisation  orienté  sur  le  profit)  créées  par  les  femmes  dans  différentes  expériences
concrètes  de  l'économie  communaliste,  contre  la  valorisation capitaliste  matérielle  et
symbolique dirigée spécifiquement et stratégiquement vers les femmes. 

Les indicateurs qui mesurent la pauvreté dans diverses sociétés ont une approche centrée
sur  l'Occident  et  stéréotypée,  créée  en  accord  avec  les  pensées  et  les  pratiques  des
privilégiés. Jusqu'à présent, la qualité de vie a été décrite et catégorisée par les privilégiés. 

Réévaluer  ce  qu'est  la  vie  et  l'économie,  construire  un  réseau  de  femmes  lié  aux
principes de l'alternative commune. 

• Qu'en est-il de ce que nous pensons et ressentons de la vie?

• Quel modèle de coexistence pourrait émerger de nouvelles définitions? 

• Comment préfigurer une production anti-systémique et non capitaliste de valeurs et
de nouvelles mesures de vie basées sur le partage et l'approche communalistique?

8. Les femmes et les médias alternatifs
L'analyse des médias alternatifs est au cœur de la mobilisation sociale et politique. Nous
pouvons voir les médias comme un espace de conflit et de réapropriation de la technologie
contre la censure, jouant un rôle crucial contre la représentation négative des femmes et
faisant entendre leurs multiples voix en utilisant différentes stratégies. En dehors de cela,
les médias sont l'une des principales sphères où le sexisme social est reproduit. Comment
utiliser les médias alternatifs pour surmonter le sexisme?

Importance du questionnement des médias  et  de la  technologie  en tant  qu'espace
professionnalisé  réservé  aux  élites  sur  la  base  de  l'inégalité  fondée  sur  le
genre/classe/race.

• Que pourrait signifier une réapropriation de la communication et de l'expression 
médiatique au-delà des limites, ne séparant pas les liens entre la politique, l'éthique 
et l'esthétique?

• Comment remettre en question les hiérarchies de pouvoir existantes dans les médias
grand public?

• Comment repenser l'utilisation des médias alternatifs non pas comme objet mais 
comme champ de production collective de nouvelles expériences politiques et de 



langages?

• Comment un média alternatif peut-il montrer la réalité et la vérité vécue par les 
femmes et les autres peuples?

9. Résister au présent : mettre en pratique la théorie de la libération des 
femmes

La  compréhension  des  femmes et  de  la  pratique féministe  est  aujourd'hui  limitée  et  la
théorie et la pratique sont de plus en plus séparées l'une de l'autre. Comment cela s'est-il
produit ? Quel rôle l'académie (féministe) a-t-elle joué à cet égard ? Pourquoi il y a un écart
grandissant entre l'activisme et le monde universitaire. Pourquoi l'idée de séparer l'académie
et l'activisme est très problématique ?

Si nous voulons mettre notre théorie en pratique, nous devons construire une nouvelle 
société. Nous devons cesser de critiquer passivement ce que le patriarcat nous a donné et, 
au lieu de cela, commencer à retrouver nos capacités créatives, formatrices et d'initiative.   

L'objectif de l'atelier n'est pas seulement d'attirer l'attention sur les problèmes auxquels les 
femmes sont confrontées, mais aussi de fournir un espace de discussion et d'action sur la 
manière de renforcer notre activisme et notre pratique pour un changement radical. 

• Comment s'engager avec le présent d'une manière productive et oppositionnelle ?

• Comment construire un système et un état d'esprit alternatifs ?

• Comment se concentrer sur nos luttes, sur nos sujets, sur nos objectifs sans être 
distraites par le système patriarcal ?

• À quoi ressemble l'activisme significatif?

De  quel  type  de  méthodes  avons-nous  besoin?  Autocritique,  créativité,
volonté-pouvoir, organisation autonome… 


