
Mouvements féministes et changement durable : nos connaissances
actuelles et nos prochaines étapes

Une conversation en ligne

1.

Sommaire et recommandations

En réclamant de nouveaux droits et en reliant les femmes à ces droits, les mouvements féministes

forts et autonomes interviennent sur divers enjeux afin de faire progresser l’égalité des genres

dans le monde. Le 22 avril 2021, le Fonds Égalité a tenu une conversation pour souligner les

réalisations des mouvements féministes et explorer de quelles façons leurs bailleurs de fonds et

alliés pouvaient mieux les soutenir.

Suivant les observations préliminaires de l’honorable Karina Gould, ministre du Développement

international du Canada, Dre Laurel Weldon a présenté sa recherche sur le pouvoir de la

mobilisation féministe. Dans le cadre d’une discussion modérée par Josh Lozman (Fondation Bill et

Melinda Gates ), Solange Kibibi (Queer African Youth Network) et Jess Tomlin (Fonds Égalité) ont

enrichi de leurs réflexions et d’exemples les conclusions de Laurel Weldon.

En quoi consistent les mouvements féministes?

Les mouvements féministes sont difficiles à définir. En font partie des organisations diversifiées,

que ce soit des coopératives regroupant des femmes ou des groupes de protestataires, voire du

théâtre politique et de la musique, et plus encore. Ils sont composés de multiples organismes et

champs d’intérêt. Dre Weldon les décrit comme des coalitions d’organismes qui prennent des

mesures spéciales afin d’inclure des groupes et des champs d’intérêts qui autrement seraient

exclus, même muselés. Ils peuvent recouper d’autres mouvements (p. ex., ceux qui se préoccupent

de droits autochtones ou de justice climatique et la nébuleuse du mouvement féministe). Jess

Tomlin a souligné le besoin de mieux comprendre ce tissu conjonctif ou ces zones d’intérêts

partagés.

Dans sa recherche, Dre Weldon propose cette définition des mouvements féministes:

Une action collective visant à améliorer la situation des femmes (ou d’un sous-groupe de

femmes) qui remet en question les valeurs, les pratiques, les relations de pouvoir et les systèmes

patriarcaux qui maintiennent en fonction du genre des structures de domination masculine.
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Selon l’Indice de la mobilisation féministe conçu par Dre Weldon, la mobilisation féministe est

fonction de force (la capacité d’exercer de l’influence sur les préoccupations publiques, le discours

populaire et les détenteurs du pouvoir) et d’autonomie (indépendance vis-à-vis des organisations

à domination masculine, y compris l’État). L’indice montre la croissance des mouvements

féministes autonomes dans le monde de 1975 à 2015, illustrant des fluctuations d’un pays à l’autre

et aussi certains reculs.

Le concept des mouvements féministes se saisit bien à l’aide d’un exemple. Les exemples sont

importants, car il n’y a pas qu’un seul mouvement féministe, mais plusieurs, ce qu’ont d’ailleurs

souligné tous les panélistes. Solange Kibidi a décrit la trajectoire du QAYN qui, au départ en 2010,

était un réseau informel de jeunes Africain-e-s queers et est devenu un mouvement d’organismes

queers et féministes dirigés par des jeunes et des femmes. Le mouvement s’est répandu dans

presque tous les pays de l’Afrique de l’Ouest. Solange a mis en relief les problèmes particuliers des

personnes queers, bisexuelles, lesbiennes et transgenres de l’Afrique de l’Ouest, notamment les

mariages forcés, la « pathologisation » du lesbianisme, la violence corrective et même l’exclusion

des femmes trans des mouvements féministes.

En quoi les mouvements féministes font-ils progresser l’égalité de genre?

En bref, selon Dre Weldon, « les mouvements féministes réclament de nouveaux droits et relient
les femmes à ces droits ». Il y a corrélation entre la mobilisation féministe, la réduction de

l’inégalité entre les sexes et l’élargissement des droits économiques (p. ex., titres de propriété,

comptes bancaires, droits des travailleuses domestiques) et des droits sociaux. Les mouvements

féministes forts:

➔ Expriment les perspectives des femmes

➔ Transforment l’opinion publique

➔ Introduisent des enjeux dans les débats publics et les politiques

➔ Résistent aux reculs en matière de droits des femmes

➔ Transforment indirectement les institutions et les normes relatives aux rôles des femmes et

des hommes.

De la même façon, selon la ministre Gould, les mouvements féministes ont pour rôle d’influencer

les « dépositaires du pouvoir » (politiques, lois, normes, institutions et systèmes). Elle a donné

pour exemple récent l’Argentine, où des organisations dirigées par des femmes « ont fait du

féminisme un volet de la conversation » menant ainsi à une loi historique légalisant l’avortement.

Jess Tomlin a ajouté l’exemple du Canada et des services de garde à l’enfance où les efforts de

leaders féministes et du puissant mouvement féministe canadien ont mené à un engagement de

30 milliards de dollars dans le budget fédéral 2021 en vue de la création d’un réseau pancanadien

de services de garde accessibles à tous.
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Le pouvoir des mouvements féministes leur vient en partie de leur enracinement dans des réalités

précises. Selon la ministre Gould, les organismes sur le terrain connaissent le contexte, la culture

et les changements à faire, et ils savent comment appliquer une analyse sexospécifique et

intersectionnelle. QAYN est un exemple à cet égard. L’organisme intervient à l’intersection de

l’égalité des genres et des droits et protections des LBTI dans le contexte propre à plusieurs pays

de l’Afrique de l’Ouest.

Les mouvements féministes sont également puissants parce qu’ils sont transversaux, s’attaquant à

toute forme d’inégalités entre les genres. Tout comme les vies individuelles ne se déroulent pas en

vase clos, les mouvements ne fonctionnent pas en vase clos. Ils fournissent des solutions aux

besoins pressants des filles, des jeunes, des femmes et des personnes non binaires qui les dirigent

et qu’ils servent. Ils se confrontent régulièrement à ce que Jess Tomlin qualifie de « questions

brûlantes », comme la santé, les droits sexuels et de reproduction et la justice climatique (ainsi qu’à

des questions toutes aussi importantes, mais qui attirent moins l’attention des bailleurs de fonds).

Recommandations - de quelle façon les bailleurs de fonds peuvent-ils soutenir
plus efficacement les mouvements féministes?

Informé et inspiré par l’évènement « Mouvements féministes et changement durable », le Fonds

Égalité formule les recommandations suivantes pour les bailleurs de fonds et les alliés des

mouvements féministes afin qu’ils les soutiennent plus efficacement.

● Protégez l’autonomie des mouvements féministes. Les mouvements féministes sont plus

efficaces s’ils sont autonomes ou indépendants vis-à-vis des institutions à domination

masculine. Dre Weldon a trouvé que certaines parties des mouvements pouvaient se joindre

aux gouvernements et à d’autres institutions afin de profiter de l’avantage des « initiés », mais

que les mouvements entiers ne devaient pas être absorbés. Les critiques et les conflits générés

de l’extérieur sont importants pour faire avancer une cause. Les bailleurs de fonds peuvent

protéger l’autonomie des mouvements comme suit:

● Fournir du financement de base flexible au lieu de financer des projets restreints

● Alléger dans la mesure du possible le processus de demande et d’administration des

subventions

● Financer des fonds pour les femmes qui sont enchâssés dans les mouvements féministes

qu’ils servent

● Établir des approches participatives en matière de subventions afin que le pouvoir et la

responsabilité reviennent aux mouvements féministes eux-mêmes

● Financer les campagnes de mobilisation même si les positions divergent de celles du

bailleur de fonds

● Utilisez des modalités de financement qui encouragent la coopération plutôt que la
compétition. Les appels de propositions classiques dressent les organismes les uns contre les
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autres pour l’obtention de fonds limités. Solange Kibibi a plaidé pour des formules de

financement qui unissent les mouvements au lieu de les diviser. Les bailleurs de fonds peuvent

encourager la coopération comme suit:

● Augmenter le financement consacré aux organismes et aux mouvements féministes

(présentement il est à moins de 1 % de l’aide au développement officielle pour l’égalité des

genres et l’habilitation des femmes)

● Accorder aux demandeurs le temps et les ressources financières nécessaires pour se réunir

et préparer des propositions communes

● Exiger des demandeurs principaux qu’ils précisent les groupes représentés et comment

sont incluses les voix historiquement exclues

● Réserver des fonds pour les organismes féministes historiquement sous-financés afin

d’éviter qu’ils concurrencent les grandes organisations bien établies pour les mêmes

ressources

● Offrir de l’accompagnement aux partenaires bénéficiaires, notamment les relier à d’autres

organisations, initiatives et sources de financement

● Financer le « tissu conjonctif » entre les mouvements. Par exemple, le prochain volet de

financement du Fonds Égalité « Établir des liens » accordera des fonds aux coalitions, aux

consortiums et aux réseaux pour les aider à bâtir et à organiser des mouvements.

● Offrez du financement à long terme et soutenez des mécanismes de financement durables.
Jess Tomlin a insisté sur le fait que l’atteinte de l’égalité des genres était « de l’ordre du

marathon et non du sprint ». Il faut du temps pour changer les attitudes, les comportements,

les normes, les politiques, les systèmes et les lois. Il a fallu plus de cinquante ans dans le cas du

réseau des services de garde au Canada, une recommandation de la Commission royale

d’enquête sur le statut de la femme datant de 1970. Le financement devrait s’étaler sur

plusieurs années.

● Profitez de la transversalité des mouvements féministes. Les mouvements féministes sont

appelés à aborder divers enjeux en matière d’égalité des genres. S’attaquer à un problème

unique devrait être traité comme un point de départ pour répondre aux divers besoins des

filles, des jeunes, des femmes et des personnes non binaires que servent les mouvements

féministes. Les bailleurs de fonds doivent respecter et tirer le maximum du fait que les

mouvements féministes occupent une position unique pour comprendre et traiter des enjeux

entrecroisés, même si leurs interventions transcendent le champ principal d’activités du

bailleur de fonds.

● Financez des espaces transnationaux et la participation de féministes à ces espaces. Dans sa

recherche, Dre Weldon a trouvé que les espaces transnationaux, comme les conférences

mondiales sur les femmes, catalysaient l’organisation de mouvements féministes à l’intérieur

des pays. Ces espaces permettent aux féministes de créer des réseaux, de partager des idées,

d’établir une légitimité et d’exercer des pressions sur les décideurs. Le modérateur Josh

Lozman a mentionné l’importance du forum Génération Égalité en cours. Les bailleurs de fonds
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peuvent soutenir les féministes afin qu’elles participent à de tels forums ou même qu’elles en

organisent.
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