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A toutes les femmes, chères amies,

Ces dernières années ont une fois de plus démontré l’importance de la lutte contre les systèmes qui nous 
imposent l’exploitation, la misère et la mort. Comme nous l’avons vu lors de la pandémie de Covid-19, 
le système patriarcal et capitaliste - aidé par l’État - perfectionne ses méthodes pour priver les femmes, 
les peuples, les travailleurs, les agriculteurs et les ouvriers de leur droit à la vie. Aujourd’hui, de toutes 
parts, nous sommes confrontées à la guerre, à l’occupation, à la violence, au féminicide, au génocide et à 
l’écocide.
Bien que le patriarcat capitaliste prétend qu’ “il n’y a pas d’alternative” à ce monde d’exploitation et 
d’injustice, ce système perd sa légitimité. Pour surmonter sa dernière crise, il réhabilite continuellement 
ses piliers fondamentaux que sont le fascisme, le nationalisme, le religionisme, le scientisme, le sexisme et 
le féodalisme, ce qui mène à un état de guerre contre la société, les femmes et l’environnement. Pourtant, 
nous, militantes, savons que nous sommes des millions aux quatre coins du monde, déterminées à 
construire un monde diff érent, plus juste.
Nous savons qu’il existe des chemins au-delà de ceux qui nous sont présentés comme des alternatives. 
Combattre et construire un système politique et sociétal diff érent - basé sur l’autonomie des femmes dans 
toutes les sphères de la vie - est possible: la révolution au Rojava/Nord-Est de la Syrie en a fait la preuve 
durant cette dernière décennie. Les luttes de nos sœurs d’Afghanistan, d’Iran, du Soudan, des Philippines, 
du Brésil et des États-Unis nous montrent que ce siècle a le potentiel d’être le siècle de la liberté des 
femmes et des peuples. Il peut devenir l’ère de la transmission de nos luttes du local à l’universel.
Il est maintenant temps de tisser notre avenir ensemble par une lutte commune !

Chères amies ,
Depuis notre première conférence en 2018, nous avons tissé l’avenir pour créer le Confédéralisme 
démocratique mondial des femmes. Notre revendication est grande, mais partout où nous avons touché 
la base de la population, nous avons vu que cette revendication peut devenir une réalité. Nous avons 
également constaté que seule une organisation continue peut mener au long chemin vers la liberté. 
Nous devons continuer à partager nos expériences et nous préparer aux nouvelles attaques du système 
patriarcal sur nos corps, nos libertés et nos esprits. Nous devons créer des voies, des méthodes et des 
perspectives qui correspondent aux caractéristiques et aux besoins de notre époque. Contre les attaques 
constantes du système patriarcal, nous devons tisser un réseau durable de résistance et devenir des 
sujettes actives des luttes les plus urgentes de notre époque.
Lors de notre deuxième conférence, nous voulons poser les jalons de cette voie. Qu’il s’agisse du contenu, 
de points de rendez-vous à communiquer, de détails techniques ou des participantes elles-mêmes, 
nous avons voulu que tous les préparatifs de notre deuxième conférence se déroulent dans l’esprit du 
collectivisme et de la solidarité des femmes.
Dans cet esprit, nous nous réjouissons de vous voir à la deuxième conférence internationale de notre 
réseau : “Notre révolution : Libérer la vie”.

Notre Révolution: Libérer la vie
Les femmes tissent l’avenir —2ème Conférence internationale

5-6 Novembre 2022, Berlin/Allemagne



Principales sessions de la conférence :

La troisième guerre mondiale, briser l’armure d’immunité de l’État 
et de l’homme dominant.

o La violence de l’État sur la société et les femmes : Son fouet, le mâle dominant.
o Ecocide : Démanteler la domination, la dépossession et l’oppression.
o Visibiliser le travail invisible.

Ateliers.

Devenir - La vie désirée ne viendra pas par miracles mais par la   
révolution.

o Surmonter la fragmentation créée par la mentalité patriarcale : Classe, Nationalisme, Religionisme
o Féminisme - La rébellion de la plus ancienne colonie et au-delà.
o La Sociologie de la liberté et la Jineoloji.

Notre vision : Construire une vie libre.
o Comment vivre, que faire et par où commencer ?
o Organisons-nous !
o Défendre la vie : Non à la guerre, oui à l’auto-défense.

Trouver notre voie.
o Jin, Jiyan, Azadi : pourquoi une organisation supranationale de femmes ? Quelle est la proposition 
de confédéralisme démocratique mondial des femmes ?

Information techniques
Date: 5 – 6 Novembre 2022. L’enregistrement des inscriptions commence le 4 novembre à 17h.
Lieu: Institut de technologie de Berlin, Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin, Allemagne.
Traduction simultanée : Kurde, anglais, allemand, turc, arabe, italien, espagnol et français.

Inscription : Envoyez un mail à registration@womenweavingfuture.org avant le 10 octobre en indiquant 
votre nom, votre organisation et votre lieu de départ.

Pour plus d’information, consultez le site : http://womenweavingfuture.org   
Vous pouvez également nous contacter par mail : info@womenweavingfuture.org











