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AGORA DE NANTES

6 et 7 juin 2015 

Changer la vie des femmes pour changer le monde !

Changer le monde pour changer la vie des femmes !

B R O C H U R E
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QUI SOMMES NOUS ?

La Marche Mondiale des Femmes est un mouvement mondial d’actions féministes rassemblant des groupes et des
organisations de la base œuvrant pour éliminer les causes qui sont à l’origine de la pauvreté et de la violence envers les
femmes.

Nous luttons contre toutes les formes d’inégalités et de discriminations vécues par les femmes.

Nos valeurs et nos actions visent un changement politique, économique et social. Elles s’articulent autour de la
mondialisation des solidarités, l’égalité entre les femmes et les hommes, entre les femmes elles-mêmes et entre les
peuples, le respect et la reconnaissance de la diversité entre les femmes, la multiplicité de nos stratégies, la valorisation
du leadership des femmes et la force des alliances entre les femmes et avec les autres mouvements sociaux
progressistes.
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AGORA DE NANTES

SAMEDI 6 JUIN

…......................................................................................... Samedi 6 juin - matin (place Gloriette)

• 9h30 – Ouverture de l'Agora de Nantes
Mot de la municipalité
Mot de Dominique Trichet Allaire (Espace Simone de Beauvoir) et de Nelly Martin (Marche Mondiale des Femmes)  

• 10h – Violences faites aux femmes  
Avec Hélène Monlaü, Marche Mondiale des Femmes Midi-Pyrénées et l’association Marche en corps 
Animée par Marie-Noëlle Gerolami (CLF) 

• 11h30 – Accueil et échanges avec la Caravane Féministe Européenne 

• Conférence de presse

• 13h – Restauration 

 …................................................................................ Samedi 6 juin - après-midi (place Gloriette)

• 14h – Migration et mondialisation « Les femmes d'ailleurs vivent-elles la double peine ? »
Avec Fatima Zedira (Déclic Femmes) et Awa Thiam (anthropologue à l'IFAN)
Animée par Anne Groisard (autrice de « Migrantes ») 

• 15h30 – Travail et Autonomie financière « Femmes au bord de la crise financière ? »
Avec Annie Dussuet, sociologue, Enseignante-chercheuse, Université de Nantes, et des syndicalistes (à confirmer)
Animée par Fatima Benomar (Les efFRONTé-e-s) 

• 17h – Marche dans Nantes

…........................................................................................... Samedi 6 juin - soir (salle de l’égalité)

JEU, PROJECTIONS VIDÉOS ET MUSIQUE

• 19h à 20h : jeu « chemin de Migrantes » par Anne Groisard et la coopérative Semer (salle B ou en extérieur)

• 19h30 : Retour sur le début de la Marche Mondiale des Femmes au Kurdistan par Sevim Fontaine

• 20h : Projection d'une vidéo de Marie-Thérèse Martinelli de la MMF Midi-Pyrénées, sur le lancement de la
caravane féministe le 8 mars au Kurdistan Turque.

• 20h30 : Danse par l’association Make a Mouv

• 20h45 : Projection de la vidéo de la Marche Mondiale des Femmes 2010 au Brésil

• 21h : Lectures par Anne Groisard (20 minutes)

• 22h : Chants, textes, Rap et danse de Slave mouv’ 

• 22h30 : Chansons de Claude Michel 

• 23h30 : Danses de l’association RAPI
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DIMANCHE 7 JUIN

…................................................................................................ Dimanche 7 juin (salle de l’égalité)

• 9h30 –  Montée des extrêmes droites et religieux « Vague brune contre vague violette »
Avec Monique Vezinet (UFAL), Solène Assouan (FEMEN) et Ingrid Darroman (FSU)
Animée par Élisabeth Claude (Femmes libres, Radio Libertaire) 

• 11h – Justice climatique / souveraineté alimentaire « Recyclons-nous au féminisme bio ! »

Avec Alessandra Ceregatti, journaliste, militante féministe (MMF Brésil), et Dominique Trichet Allaire (à confirmer)
Animée par Catherine Desbruyères (MMF 22)

• 12h30 – Livre blanc des revendications 

Nous récolterons et lirons collectivement les revendications proposées par les participantes lors des cinq débats,
récoltées sur des murs dans la salle.

• 13h – Clôture suivie d’un Pique Nique féministe (non fourni, apportez votre pique-nique)

….................................................................................................................. Dans la salle de l’égalité

Exposition « Migrations au féminin. Un siècle d’histoires en France » 

  Marche Mondiale des Femmes 2015   -   marchfem@rezisti.org   -   marchemondialedesfemmes2015.wordpress.com 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'APPEL

QUATRIÈME MARCHE MONDIALE DES FEMMES

Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous resterons en marche ! Tous les 5 ans depuis l’année 2000, les
féministes du monde entier unissent leurs forces pour marcher ensemble avec l’objectif commun de construire un
monde basé sur la Paix, la Justice, l’Égalité, la Liberté et la Solidarité. Ce sera de nouveau le cas du 8 mars au 17
octobre 2015.

La Marche Mondiale des Femmes veut rompre avec le patriarcat, le capitalisme et le racisme, les trois systèmes
d’oppression qui contrôlent nos vies dans le monde entier. Les gouvernements, pour satisfaire les pouvoirs économiques
et financiers, font deschoix politiques qui engendrent les crises financières, alimentaires, environnementales et sociales.
Dans le système d’oppression patriarcale qui est le nôtre, les femmes sont les premières touchées et de plus en plus
précarisées. Nous assistons à une montée de l’ordre moral réactionnaire et des intégrismes religieux qui induisent une
montée alarmante des violences faites aux femmes, et particulièrement aux lesbiennes, aux handicapées et aux
migrantes.

Nous, Femmes et féministes qui vivons en France : • Nous dénonçons la casse organisée du service public qui rend
l’accès aux soins de plus en plus difficile – fermeture des centres d’IVG, des maternités, voire des hôpitaux… –
particulièrement pour les femmes des régions rurales, des quartiers pauvres, les femmes migrantes et les femmes sans
papiers ; • Nous dénonçons le système prostitueur qui organise l’exploitation de la traite et la marchandisation du corps
des femmes ; • Nous dénonçons la montée des idéologies réactionnaires et conservatrices, et les mouvements
d’extrême-droite, xénophobes, islamophobes et antisémites, racistes, lesbophobes et sexistes ; • Nous réaffirmons notre
attachement aux principes de la laïcité, seule capable de garantir le respect des droits et des libertés des femmes. Nous
revendiquons l’autonomie totale sur nos vies ; • Nous dénonçons les États et les multinationales qui pillent les
ressources naturelles, alimentent les conflits armés – provoquant viols, violences et prostitution – empêchent la
souveraineté des peuples sur leurs territoires et perpétuent un système colonialiste en multipliant les interventions
militaires Nous, femmes qui vivons en France, soutenons toutes les initiatives et les dispositifs qui luttent pour
l’émancipation des femmes, pour la Paix, la Justice, l’Égalité, la Liberté et la Solidarité entre les femmes et entre les
peuples. Les associations, syndicats et partis politiques signataires de cet Appel s’engagent à soutenir et à participer à la
4e édition de la Marche Mondiale des Femmes.

Plus que jamais nous sommes déterminées à faire entendre notre certitude qu’un autre monde est possible ! Agissons
ensemble pour construire des alternatives, 

RESISTONS !

Entre le 8 mars et le 17 octobre 2015, des actions collectives, en France, comme dans le monde entier, seront
organisées sur les cinq thèmes de la 4è Marche Mondiale des Femmes : – Justice climatique/ souveraineté
alimentaire ; – Violences contre les femmes ; – Montée des extrêmes (extrême-droite et extrémismes religieux) ; –
Migrations et mondialisation ; – Travail des femmes et Autonomie financière.

PARTENAIRES 2015

Associations

Marche Mondiale des femmes France, Collectif National Droits des Femmes, Espace Simone de Beauvoir Nantes,
Réseau Féministe Ruptures, Les efFRONTé-e-s, Coordination lesbienne en France, Osez le Féminisme !, Maison des
Femmes de Paris, Encore Féministes, Femmes Égalité, Association Solidarité avec les Femmes Algériennes
Démocrates, Ligue des Femmes iraniennes pour la Démocratie, Mouvement du Nid, Ligue du Droit International des
Femmes, Élues contre les violences, Conférence Mondiale des Femmes, Féminisme Enjeux, Collectif Debout Nancy,
FIT une femme un toit, Rajfire, Femmes pour le Dire Femmes pour Agir, Collectif 20ème, Union Femmes Socialistes,
Fédération Nationale Solidarité Femmes, Escale-Solidarité Femmes, Chiennes de Garde, Femmes libres – Radio
libertaire, Femmes Solidaires, Collectif féministe contre le viol, Zeromacho, Confédération MFPF, MFPF Paris Île de
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France, WENDO France, AFRICA La Courneuve, Maison des Femmes de Montreuil, Association de solidarité France-
Kurdistan, La maison des Babayagas, Association Groupe Cadre de Vie (Charte européenne des femmes dans la cité),
Ligue Internationale de Femmes pour la Paix et la Liberté France, SOlidarité femmeS Loire-Atlantique, FEMEN, Union
Régionale Solidarité Femmes Ile-De-France, Groupe Aquelarre, Groupe ENJEU FEMMES Bergerac, Mouvement des
Femmes kurdes en Europe, Collectif 13 Droits des Femmes, Fondation Scelles, Édition IXe, Centre évolutif Lilith
Marseille, SOS femmes, MMF Mans – Bouches du Rhônes – 21 – 22 – Midi Pyrénées – Loiret – Bourg en Bresse – 26-
07, Mouvement Jeunes Femmes (Marseille), Ligue des Femmes Iraniennes pour la Démocratie, Adéquations, Karera
Femmes de la Corne d’Afrique, Fonds pour les Femmes en Méditerranée, la Caze Initiave Eco, Initiative Féministe
Européenne IFE-EFI, Georgette Sand, l’Union des Femmes Guadeloupéennes, Cafo Mali, SOS sexisme, fièrEs, Maison
des femmes de Lille, Solidarité Femmes Belfort, Adéquations, Collectif Féministe Contre le Viol, Femmes Migrantes
Debout, Les Femmes en Noir de Montbrison (Loire 42), V.I.E au féminin de Port de Bouc, l’Association Nationale des
Études féministes, Racines profondes, MAG Jeunes LGBT, Fasti, Attac, l’AFASPA, Union des Familles Laïques,
Conseil Départemental des Associations Familiales Laïques du Bas Rhin, Mouvement de la Paix, Je.tu.il., Ligue des
Droits de l’Homme.

Syndicats

CGT, US Solidaires, Sud Solidaires Emploi, Sud PTT, FSU, SNPES.PJJ.FSU, Confédération paysanne, UNEF.

Partis / organisations politiques

Parti Communiste Français, Parti de Gauche, Ensemble !, Europe-Écologie Les Verts, NPA, l’Union des Étudiants
Communistes, les Jeunes Écologistes, Al Massar (parti tunisien), Front populaire Tunisie Île de France.

Avec le soutien de la CFDT et de SOS homophobie.

CONTACT

Mail – marchfem@rezisti.org 

Blog – marchemondialedesfemmes2015.wordpress.com

Facebook – www.facebook.com/marchemondialedesfemmes2015

MATÉRIEL DE SOUTIEN

T-shirts – 10 €

Pendentif – 10 €

Drapeau – 7 €

Poster (page 5) – 2 à 5 €
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8 MARS

• Lancement de la Marche, partout en France et dans le monde ; 
• Manifestation à Paris, Départ de place de la République à 14h30 ; 
• Manifestations partout en France ;
• Départ de la caravane féministe européenne en Turquie, puis au Kurdistan ; 

La manifestation a démarrée par un happening à 13h dans l’enseigne American Apparel, un magasin qui ouvre
illégalement le dimanche, rue Beaurepaire, près de la place de la République. Une vingtaine de manifestant-e-s ont
envahi le magasin pendant 20 minutes. 

Le Groupe « Violences » a ensuite réalisé un Haka au départ de la manifestation.

La manifestation s’est achevée place de l’Hôtel de ville. Nous avons de nouveau réalisé le Haka sur l’estrade. Ont
ensuite pris la parole Hélène Bidard, adjointe à l’égalité femmes-hommes à la Mairie de Paris, les groupes thématiques
et plusieurs associations féministes.

Celles et ceux qui l’ont souhaité ont semé des graines « pour la souveraineté alimentaire, pour les droits des femmes »
dans des bacs. La thématique était axée sur l’exploitation des femmes dans la chaine de production des aliments, via le
travail non rémunéré au foyer, le travail faiblement rémunéré sur ce marché et la tâche des femmes d’aller chercher
l’eau potable à plusieurs km.

Nous avons souligné l’envergure « internationale » de la Marche.
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PARTOUT EN FRANCE

MMF Drôme / Ardèche : 

Forum le 7 mars 2015 avec un groupe de femmes Alévi, suivi d’une marche de nuit entre le 7 et le 8 mars. Ont été
confectionnés des chemins de femmes en ateliers sur Valence et Romans.

MMF Bourg en Bresse : 

Soirée sur le droit à l’avortement avec des militantes des années 70 et des collectifs lyonnais de défense des Centres
d’IVG.

MMF Mans : 

Chorale féministe sur le marché de Pontlieue, Place Édouard Vaillant avec des panneaux sur les cinq thèmes de la
marche.

MMF Montpellier : 

Marche et rassemblement en centre ville avec l’expression libre des participant-e-s, une performance de graffeurs sur
les thèmes de la Marche, la plantation en container d’un mûrier, arbre symbolique du travail de la soie des femmes, dans
un verger partagé et la projection d’une vidéo créée par des étudiantes.

MMF Nancy : 

Grande marche pour lancer la MMF à Nancy.

MMF Tarbes : 

Samedi 7 mars, chorale féministe au marché Brauhauban, à Tarbes. Dimanche 8 Mars, débat sur l’action féministe et
représentation des «Monologues du vagin» à Labarthe de Neste (65).

MMF Toulouse : 

6 mars : plusieurs femmes se sont retrouvées à la Maison des chômeurs pour un repas convivial. Un hommage a été
rendu à Assia Djebar, suivi d’un débat autour du film « L’été de Noura » sur les mariages forcés. Une femme a raconté
qu’elle s’était opposée à son mari qui voulait imposer à leur fille un mariage forcé.

7 mars : théâtre Forum animé par l’École Citoyenne sur « la recherche d’emploi » et « un anniversaire de mariage ». La
salle était pleine à craquer. Pendant la manifestation, non autorisée, le cortège a démarré avec les femmes kurdes.
L’itinéraire fut balisée par les forces de police en uniforme de combat, puis interrompu.

8 mars : à la Bourse du Travail, ont été entendues les interventions de Madeleine Castex pour la MMF, de Zeycan,
jeune kurde, de Saadia Laurent, de Claude Bégué pour ATTAC-Genre 31, de Florence Marois pour la CGT, de
Christine Rosemberg pour le Mouvement de la Paix, d’Intissar, réfugiée syrienne, face à une centaine de personnes. Un
jeu de piste à été organisé dans la Ville sur le féminisme toulousain. Le film espagnol « Le Train de la Liberté » a été
diffusé.
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24 AVRIL

24 HEURES DE SOLIDARITÉ FÉMINISTE INTERNATIONALE 
pour l’anniversaire de la catastrophe du « Rana Plaza »

À Marseille, au Mans, à Toulouse, à Nancy, à Montpellier, à Tours, nous nous sommes réunies pour dénoncer
l'exploitation jusqu'à la mort des victimes du Rana Plaza, et celle qui continuent à être exploitées.

Le 24 avril 2015, la MMF2015 a protesté dans le monde entier contre les multinationales du vêtement qui font coudre
nos habits au Bangladesh dans des conditions inacceptables, et organise 24 heures de solidarité féministe de 12h à 13h
pour commémorer le drame du Rana Plaza.

À Dacca, au Bangladesh, le 24 avril 2013, 1138 travailleuses et travailleurs ont trouvé la mort dans l’effondrement du
Rana Plaza, et plus de 2000 ont été blessées. Evacué-es la veille en raison de fissures constatées dans les piliers du
bâtiment, les travailleurs-ses des ateliers de confection ont été contraint-es de regagner leur poste de travail le
lendemain.

Shila Begum, couturière rescapée, témoigne : « Personne ne voulait travailler ce jour-là (…) On sentait la tension dans
les yeux des ouvriers ».

Lorsqu’elle regagne sa machine, une coupure d’électricité intervient. « Le plancher a cédé. Ma main était coincée, j’ai
cru que j’allais mourir”. Prise au piège pendant presque une journée, elle a été secourue, mais ses blessures ont
nécessité une hystérectomie, et son bras la fait encore souffrir. Elle ne peut plus travailler.

Ici se fabriquaient des vêtements pour des grandes marques européennes, américaines et canadiennes, Mango, Benetton,
Primark, El Corte Ingles, Bon Marché et Loblaw, qui ont reconnu qu’elles se fournissaient dans ces usines. D’autres
marques, dont les étiquettes ont été retrouvées dans les décombres, nient encore leur implication.

Deuxième exportateur mondial de produits textiles, le Bangladesh propose une main d’œuvre payée au lance pierre, 30
euros par mois contre 150 ou 200 en Chine. 40% des ouvriers travaillent dans ce secteur, soit près de trois millions de
personnes, des femmes pour la plupart, qui taillent, piquent, cousent et transportent les marchandises à longueur de
journées. Officiellement, 48 heures hebdomadaires avec un jour de congé. Plus souvent, elles travaillent 10 à 12 heures
par jour, sept jours sur sept, avec de nombreuses heures supplémentaires non payées. Aux incendies et aux risques
d’effondrement, s’ajoute pour les femmes des risques importants de violences sexuelles.

Contre le cynisme des entreprises donneuses d’ordre

Fin 2013, après plusieurs mois de négociations entre les autorités bangladaises, des entreprises donneuses d’ordre, les
syndicats locaux et internationaux, l’organisation bangladaise des exportateurs de textile, et des ONG dont la Clean
Clothes Campaign,  un fonds d’indemnisation des victimes et de leurs familles a été créé sous l’égide de l’Organisation
internationale du travail (OIT).

Le fonds établit un système d’indemnisation calculé sur la base des dispositions prévues par les conventions
internationales relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents du travail. Le montant nécessaire, qui couvre les
frais médicaux et la perte des revenus des survivant-es, s’élève à 40 millions de dollars au minimum, soit près de 30
millions d’euros. Un montant dérisoire quand on le compare aux bénéfices réalisés chaque année par les marques
donneuses d’ordre dans le secteur du textile, 2.4 milliards d’euros en 2013 pour Inditex (Zara), 1,26 milliards d’euros
pour Carrefour ou encore 767 millions d’euros pour Auchan.

Deux ans après l’accident, il est inacceptable que les entreprises donneuses d’ordre qui ont une responsabilité de
premier plan, comme Benetton, Camaïeu, Auchan ou Carrefour, n’aient pas encore contribué au fonds, entravant l’accès
des victimes à la justice.

« Les entreprises ne peuvent plus fuir leur responsabilité. Elles doivent indemniser les victimes. Le drame du Rana
Plaza est symptomatique de problèmes que l’on dénonce depuis des années dans l’industrie textile. Nous encourageons
en outre tous les acteurs du secteur à contribuer abondamment à ce fonds inédit. Les aides financières d’urgence ont
jusqu’à présent été versées de façon aléatoire, sans aucune transparence, et demeurent dérisoires. Seuls 21 millions de
dollars ont été versés sur les 30 millions nécessaires à une indemnisation juste et complète. Gap et Walmart ont
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contribué ensemble à hauteur de 2,2 millions de dollars, Primark pour un million et C&A pour 690 000 dollars.

Côté français, le groupe Auchan a signé un chèque d’1,5 million de dollars, Camaïeu n’a pas souhaité divulguer le
montant de sa contribution, et Carrefour refuse toujours. Depuis le 24 avril 2013, les victimes et leur famille attendent
toujours, et n’ont aucune garantie qu’elles toucheront une indemnisation complète, juste et transparente.

Pour le devoir de vigilance des multinationales !

Le 31 mars 2015, malgré les pressions des organisations patronales au nom de la « compétitivité »,  l’Assemblée
nationale a adopté en première lecture la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des
entreprises donneuses d’ordre. les grandes entreprises françaises pourront être reconnues légalement responsables des
violations de droits humains et des dommages environnementaux que peuvent provoquer leurs activités, ainsi que celles
de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs à l’étranger, et auront à en répondre le cas échéant.

Plusieurs faiblesses persistent : La loi ne vise que les grands groupes (5 000 salarié-es en France ou 10 000 à l’étranger),
et ne concernera pas certaines entreprises à hauts risques comme celles impliquées dans des drames humains tels que
celui du Rana Plaza. Il revient aux victimes de prouver la faute de l’entreprise et le lien entre la maison mère et ses
filiales et sous-traitants.  D’autres étapes seront à franchir : le vote par le Sénat, l’extension aux autres pays européens et
la lutte contre les paradis fiscaux. 

La Marche Mondiale des Femmes revendique des conditions de travail et de salaire permettant de vivre dans la
dignité, l’établissement et le respect de normes internationales, harmonisées par le haut et non par le «  moins-disant » et
une responsabilisation des consommatrices et consommateurs. 

19 SEPTEMBRE

Rencontre des Femmes du Bassin méditerranéen à Marseille

Rencontre organisée à la Villa Méditerranée sur le thème de la montée de l'extrême-droite et des extrémismes religieux.
Nous ferons se rencontrer et témoigner des femmes de la Méditerranée sur la montée des extrêmes, les politiques
d’austérité qui engendrent ces extrêmes et les courants migratoires qui en découlent.

17 OCTOBRE

Clôture de la Marche Mondiale des Femmes 2015 à Lisbonne, au Portugal

PARTICIPATION À LA COALITON CLIMAT 21

coalitionclimat21.org
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LA CARAVANE FÉMINISTE

Le passage de la caravane est l’occasion de mobiliser localement des groupes de femmes en résistance, de faire des
liens entre les féministes d’Europe, de recueillir leur mémoire et la transmettre plus largement. C’est aussi un lieu de vie
collectif, alternatif, un lieu d’apprentissage permanent, de partage et de créativité.

Si les thèmes des violences, de paix et de démilitarisation, de précarité et d’autonomie, sont toujours fondamentaux
pour la MMF, la question des biens communs, de la souveraineté alimentaire et de la justice climatique est devenue
fondamentale pour les féministes. A travers les biens communs, c’est la remise en question de l’organisation globale de
notre société, et notamment la notion de propriété privée. Qui détient les terres, les logements, les semences, les moyens
de production… ? Qui occupe l’espace public ? Ce sont les hommes en très large majorité. Qui souffre de la disparition
des services publics, du manque d’accès à l’eau, à la nourriture, à l’éducation… ? 

Et pourtant, ce sont prioritairement les femmes,qui veillent au maintien de la terre contre les multinationales ; et le
mécanisme est le même dans tous les pays, à des degrés différents. Défendre et étendre la notion de biens communs
remet en question les rapports de domination, que ce soit la domination des êtres humains sur la nature ou des hommes
sur les femmes. Les femmes sont mobilisées partout pour défendre leur territoire et leur environnement, au nord de la
Grèce, à Rosia Montana, en Hongrie et dans toutes les zad en France. Et c’est aussi pour cela qu’elles seront
nombreuses dans les actions alternatives à l’occasion de la COP21 à Paris en décembre.

Les semences sont le symbole commun de cette 4e action internationale de la MMF

Pourquoi ? Parce qu’elles évoquent nos luttes pour la souveraineté alimentaire, notre combat pour le plus basique des
biens communs et le droit de choisir ce que l’on plante et ce que l’on mange. Nous voulons dénoncer, entre autre, les
conséquences désastreuses de la privatisation des terres, de la monoculture et de l’exploitation irresponsable des
ressources par les transnationales qui détruisent notre santé et notre environnement. Nous voulons lutter contre cette
exploitation mais nous voulons également construire et semer des alternatives à ce système mortifère.
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CONTRIBUTIONS THÉMATIQUES

Travail des Femmes - Nos dimanches, nos soirées sont à nous ! 
 
Trop d’inégalités existent encore au travail entre les femmes et les hommes : salaires, précarité, temps partiel, plafond
de verre, manque de reconnaissance et qualification des postes occupés par les femmes, la pénibilité et les mauvaises
conditions de travail spécifiques ne sont pas prises en compte... Des lois existent, mais elles ne suffisent pas, les moyens
pour imposer des mesures aux entreprises et administrations étant largement insuffisants...  Le gouvernement actuel,
prétendant agir pour l’égalité, devait poser des lunettes genrées aux lois qu’il propose... Non seulement il les a perdu
depuis longtemps, mais il travaille à les accentuer : la loi Macron est là pour nous le démontrer !

Nos dimanches, nos soirées et nos nuits sont à nous !

La loi dite « Macron », du ministre de l’économie, est nommée « loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques ». Une loi fourre tout, mais qui ne permet en rien l’égalité économique qu’elle prétend viser. Elle vise à
travailler plus le dimanche, elle invente une nouvelle notion (le travail de soirée remplace le travail de nuit de 21h à
24h). Or, qui travaille le plus le dimanche ? Quel impact a le travail de nuit et sur qui ?

Un-e salarié-e sur huit travaille déjà régulièrement le dimanche (données 2011), notamment dans les commerces,
l’hôtellerie et la restauration, ainsi que dans les services publics (hôpitaux, police et gendarmerie...)

Les femmes représentent 56 % des salarié-es qui travaillent le dimanche alors qu'elles constituent 49,6 % des salarié-es. 

Plus de la moitié des femmes sont employées dans les services à domicile et 37 % des employées du commerce sont en
temps partiel. Une grande partie des travailleurs pauvres sont en réalité des femmes en temps partiel.
(Source : Synthèse inégalité hommes/femmes © Compas mars 2013)

Le travail du dimanche est de plus en plus répandu pour les jeunes femmes habitant en Zones Urbaines Sensibles (Zus).
Parmi les femmes de 15 à 29 ans en Zus, plus d’1 sur 5 travaillait de manière régulière le dimanche en 2012, alors
qu’elles n’étaient que 17% en 2009 (Enquête Emploi en continu 2009 et 2012, INSEE, in Onzus infos de mars 2014).

La part des salarié-es qui estiment que leurs horaires de travail s’accordent très bien avec leurs engagements sociaux et
familiaux hors du travail est passée de 41 % à 31 % entre 2000 et 2010 (enquêtes Eurofound, citées par le Crédoc).
15 % des salarié-es sont concernés par le travail de nuit, selon le ministère du Travail (données 2013).  Alterner un
rythme de nuit et un rythme de jour, notamment durant les congés, est contraire aux rythmes biologiques. 
 
Depuis des années, de nombreuses études scientifiques ont démontré le lien direct du travail de nuit avec des atteintes
graves à la santé des salarié-es, notamment pour les femmes une recrudescence des cancers du sein. Les travailleuses du
commerce sont déjà les championnes des troubles musculo-squelettiques (TMS), qui regroupent les maux de dos, les
tendinites, etc. Leurs conditions de travail sont difficiles : une polyvalence de plus en plus grande des tâches, le port de
charges, la station debout prolongée, le bruit et les lumières vives en permanence, le stress… Travailler jusque tard en
soirée entraine du stress supplémentaire. Se coucher tard a des incidences sur l’alimentation, le sommeil, etc. La prise
en compte et/ou reconnaissance de la maladie professionnelle est aussi souvent plus complexe ou carrément impossible
pour les femmes (étude ETUI 2012). Et si les femmes ont une espérance de vie plus longue, elle est en mauvaise santé !
 

Le développement d’activités économiques le dimanche, en particulier l’ouverture des commerces,
constitue un choix de société

Soit l’on souhaite flexibiliser les temps de la vie, avec des activités plus tardives, indifférenciées selon les jours, soit
l’on considère qu’il faut maintenir des espaces où l’activité économique, notamment de consommation, est mise de
côté. 
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Cette loi s’attaque donc bien autant à la vie personnelle et à la santé au travail des salarié-es

Le développement du travail du dimanche doit nécessairement intégrer la dimension sexuée, et les questions qu’elle
soulève en matière d’articulation des temps de vie professionnelle, vie familiale et vie sociale.

 
La précarité étant plus forte chez les femmes, notamment celles qui vivent en Zus, comment penser
qu’elles seront « libres » de choisir de travailler le dimanche ? 

Toutes ces salariées connaissent déjà les contrats précaires, les temps partiels imposés et les bas salaires. La loi Macron,
qui prétend insidieusement leur permettre de gagner plus grâce aux dimanches et aux nocturnes, va en fait les précariser
encore davantage, et mettre en jeu leur santé, leur vie familiale, notamment sur l’organisation de la garde et de
l’éducation des enfants… Car quelle garde d’enfant le dimanche pour toutes ces femmes qui élèvent seules leur enfant,
sachant qu’elles représentent près d’un quart des ménages dans les Zus ? Quels transports adaptés à ces nouveaux
horaires, sachant qu’en soirée comme le dimanche la fréquence des transports publics est plus faible ?

Et les enfants,  deviendront-il des orphelins du dimanche ? 

Il y a dans ce système pervers visant particulièrement les jeunes travailleuses précaires une chaîne voulant que leurs
enfants soient gardés les dimanches par d’autres femmes (voisines, mère, sœur). Outre la garde des enfants par d’autres,
le travail du dimanche implique donc que des femmes prennent aussi le relais auprès des enfants de celles qui sont
contraintes de travailler. Et tout ça pour quoi, et pour qui ? 

La diminution du temps de travail est une conquête sociale 

Non seulement parce qu’elle permet de consacrer du temps à autre chose que le travail, mais aussi parce qu’elle joue sur
la part économique du travail, et qu’elle influence les niveaux de vie...  Les écarts de rythme de temps sont évidemment
des signes d’inégalités : le temps pour soi qui manque aux femmes, sujettes à l’exploitation domestique...

Le travail du dimanche cible particulièrement les femmes et se construit alors comme un système
discriminatoire ! Et cela s’ajoute au fait que les femmes sont déjà touchées plus que les hommes par la précarité
et le temps partiel, le chômage. Leurs carrières sont plus souvent plafonnées, bloquées… ce qui se traduit en fin
de parcours, par des retraites inférieures de 42%. 

 Pour toutes ces raisons, 
la loi Macron doit être abandonnée !  

Groupe travail MMF2015 "Travail - Autonomie financière"
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CONTRIBUTIONS THÉMATIQUES

 CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES 

Parler de violences à l'encontre des femmes est encore et toujours indispensable car en dehors des analyses et du rapport
de forces que les femmes féministes cherchent à imposer, le discours concernant les violences reste, comme les
violences elles-mêmes , pour une grande part invisible et inaudible.

Posons ici les premiers jalons d’une recherche d’alternatives pour un monde autre, un monde basé sur l’égalité et le
respect de l’un et de l'autre sexe.

En ce début du XXIe Siècle, la COMPLAISANCE, les PREJUGES et le DENI existent toujours de
manière tenace face aux violences faites aux femmes

Il y a une universalité des violences faites aux femmes, même si ces violences sont des réalités transnationales et
transculturelles qui prennent des formes différentes selon les sociétés et les cultures. Leur existence est un phénomène,
un fait social que l’on retrouve de façon pérenne dans toutes les classes sociales, toutes les cultures, toutes les religions,
toutes les situations géopolitiques....

Depuis des millénaires, partout dans le monde, à chaque instant, des femmes sont, humiliées, agressées, violées, battues,
exploitées, vendues, prostituées, assassinées...

Les violences masculines ont d'abord été repérées et dénoncées dans la sphère publique (la rue, les lieux de travail, les
lieux de sociabilité...) mais comme l'avaient lucidement affirmé les féministes (« le privé est politique »), ces violences
s’expriment souvent dans la sphère cachée de la famille, du couple… De la naissance à la fin de vie, trop de femmes
subissent au quotidien des violences physiques, psychiques, verbales, sexuelles… Le plus souvent ces violences sont le
fait de proches et/ou d'intimes.

Pensons aussi aux crimes d’honneur, aux crimes liés à la dot des jeunes filles à marier, au lévirat (coutume imposant à
une femme devenue veuve et n’ayant pas d’enfant, d’épouser le frère du défunt), autant de pratiques octroyant aux
hommes de la famille le droit de vie ou de mort sur les fillettes et les femmes.

Les violences contre les femmes sont l’expression de la domination masculine, dans la sphère privée (cadre familial et
ou conjugal), organisée par des réseaux, ou institutionnalisée par un État.

Ces violences sont trop souvent intégrées et banalisées dans les mentalités, excusées ou encouragées par un système qui
fait du silence une loi, par des justifications théoriques ou des approches psychologisantes alimentant les stéréotypes de
genre.

- ETAT DES LIEUX -

Aucune société n’est à l’abri des violences perpétrées à l’encontre des femmes car à ce jour, aucune société n’a
pleinement réalisé l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

La tuerie de Montréal du 6 décembre 1989 (massacre de 14 jeunes femmes de l’École polytechnique par un
masculiniste âgé de 25 ans), le rapt de 234 lycéennes par la secte intégriste Boko Haram le 14 avril 2014, et l'utilisation
de certaines d’entre elles comme « bombes humaines » par cette même secte, ainsi que les milliers de femmes yézidies.
Enlevées dans leurs villages, violées, vendues comme esclaves sexuelles par les armées criminelles du Daech  : toutes
ces exactions nous révoltent et nous poussent à l'action.

Les violences conjugales et familiales

Ce type de violence est un processus de destruction des femmes qui s'inscrit dans une relation de couple.
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20 à 50% des femmes dans le monde sont victimes à des degrés divers, de violences conjugales. En France, une femme
meurt tous les deux jours et demi sous les coups de son compagnon et une sur dix est victime d'un partenaire violent.

Dans le monde entier, on évalue à 5.000 le nombre de femmes et de jeunes filles, chaque année, victimes de crimes
« d'honneur ».

L'UNICEF évalue qu’une femme sur 10 dans le monde est victime d'un viol une fois dans sa vie, et les études publiées
montrent que dans la majorité des cas ces femmes connaissent leurs violeurs.

Dans les pays occidentaux, malgré une plus grande reconnaissance des droits des femmes, les violences et la mise sous
contrôle des femmes persiste sous diverses formes. Aux États-Unis par exemple, un viol est commis toutes les 6
minutes et dans de nombreux pays européens, le viol conjugal n’est toujours pas reconnu. A Malte,  en Pologne, en
Irlande, etc, partout où le droit à l’avortement est entravé ou n’existe pas, les femmes subissent la contrainte de
grossesses non désirées.

L’inceste, reste trop souvent un tabou, il n’est pas assez dénoncé et sa criminalisation est insuffisamment appliquée.

Les mariages forcés

C'est une des violences faite aux femmes et aux adolescentes, qui subissent des pressions et/ou des violences afin de les

contraindre à une union non désirée. Ces mariages forcés engendrent le plus souvent des viols conjugaux répétés.

Parmi les pays concernés, on retrouve des pays du Maghreb, d’Afrique subsaharienne, la Turquie, l’Inde, le Pakistan, le

Proche et le Moyen Orient, les Comores, ou encore chez des familles non sédentaires comme les Roms, Gitans,
Tziganes, etc, toutes catégories sociales confondues. Ces situations de mariages forcés concernent aussi bien des petites

filles de 12 ans que des femmes de 33 ans, la fourchette d’âge entre laquelle se situent majoritairement les victimes est
de16 à 21 ans.

Alors que ces jeunes filles victimes ou menacées de mariages forcés sont d’origines très diverses, de grandes similitudes
existent dans les dysfonctionnements de leurs familles. Beaucoup d’entre elles ont grandi dans des milieux familiaux

conservateurs et traditionnels où les questions matrimoniales occupent une place centrale, particulièrement pour les
femmes, et sont réglées par les hommes. Très souvent aussi, il apparaît que l’éducation des filles, tout comme les projets

qui sont faits pour elles, n’appartiennent pas qu’aux parents « biologiques », mais aussi à la famille élargie, voire à la
« communauté des hommes ». Ces jeunes filles ou jeunes femmes disent avoir été éduquées dans l’idée qu’une enfant

(même devenue adulte), doit obéissance (souvent confondue avec le « respect ») à ses parents, à sa famille, à sa
communauté d'origine.

La pédocriminalité est organisée par le mariage précoce, par les enlèvements, le viol et la mise en esclavage d'enfants
et de femmes. Selon les évaluations, 4 millions de femmes et de fillettes sont ainsi achetées et vendues à de futurs
époux, dans le monde entier, chaque année, par des proxénètes ou des marchands d'esclaves.

La cyber-pédocriminalité, s’intensifie, elle traque des enfants pour les abuser, elle met en scène des crimes sexuels et
des meurtres perpétrés sur des enfants.

Excision et mutilations génitales

C'est un autre fléau qui s'abat sur les petites filles et les femmes. Le nombre de femmes excisées est estimé à 130

millions dans le monde et, tous les ans, près de 2 millions de filles sont soumises à cette coutume, au rythme d'environ 6
000 cas par jour, soit 5 petites filles par minute.

La perpétuation et l'exportation de ces pratiques ancestrales patriarcales entravent l'épanouissement, le plaisir sexuel des
femmes et nuisent gravement à leur  l'intégrité, leur santé physique et psychique.
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Le système prostituionnel et la pornographie

L’exploitation des femmes par le système prostitutionnel ne cesse de croître dans le monde.  Dans la seule région
de l’Asie du Sud-est, depuis 10 ans, près de 70 millions de femmes et d’enfants en ont été victimes.

On estime à 9 millions les femmes en situation de prostitution. Certaines estimations vont jusqu’à 40 millions à travers
le monde.

Le système prostitutionnel rapporterait 52 milliards de dollars chaque année, dans le monde, aux réseaux criminels
organisés.

La mondialisation libérale a transformé l’exploitation sexuelle en activité lucrative à l’échelon international. Le
tourisme sexuel est en augmentation constante. Certains pays considèrent les revenus du système prostitutionnel comme
facteur de leur développement et l’intègrent même dans le calcul de leur PIB (l’Espagne ou l’Italie, la Roumanie et
autres pays), comme le recommandent les directives de l’Union Européenne.
Dans les réseaux, l'entrée dans la prostitution s'accompagne toujours de violences supplémentaires dites de «dressage»
pour contraindre les femmes à l'obéissance et à la soumission : coups, humiliations, viols répétés, prise forcée de
drogues, tatouages, etc. 

Elles intériorisent cette soumission car on leur fait croire qu’elles prennent « une revanche » sur les hommes en les
faisant payer. C’est ainsi qu’elles déclarent que la prostitution est leur choix.

Ces réseaux génèrent des profits considérables. Les revenus d'un proxénète vivant en Europe sont évalués à environ
108.000 euros par an. A l'heure actuelle, le trafic des femmes en vue de la prostitution est plus rentable que celui
de la drogue.

Ces réseaux de prostitution s'appuient sur le développement considérable et banalisé de la pornographie : sites
pornographiques sur Internet, dvd, ou autre(s). La pornographie met en scène des images mercantiles, avilissantes,
violentes du corps des femmes, la plupart du temps de façon tout à fait légale. Il en est de même, mais de façon illégale,
pour les enfants. Les femmes qui tournent dans ces films sont souvent elles-mêmes victimes de toutes sortes de
violences, viols, pouvant même aller jusqu'au meurtre. On assiste à une escalade de la violence dans les représentations
pornographiques et à une demande sexuelle grandissante concernant des enfants de plus en plus jeunes.

La pornographie est une violence énorme faite aux femmes, une violence qui concerne toutes les femmes et symbolise
bien leur infériorité sociale à toutes.

Elle initie les jeunes garçons, au mépris des femmes, à une sexualité violente et tarifée.

Elle prépare des millions de futurs consommateurs au système prostitutionnel. Or sans les clients qui le financent ce
système se tarirait. Il faut donc, à la fois, combattre le système prostitutionnel par une responsabilisation et une
pénalisation de ses clients et mener une lutte constante contre la pornographie.

S’ il fallait une preuve tangible de la réalité de ces violences, ne pourrait-on la trouver dans le fait que les femmes
prostitutées ont un état de santé et une espérance de vie nettement  inférieurs à ceux de la population générale ? 

Féminicide

Stérilisation forcée des fœtus femelles, infanticide des filles, crimes d’honneur, meurtres de femmes. Dans certaines
régions de l'Inde, des femmes sont brûlées pour des motifs de dot ; au Mexique, des femmes sont assassinées pour le
trafic d’organes ; au Canada, plus de 1.200 femmes autochtones ont disparu ou ont été assassinées depuis 1980 dans
l'indifférence des autorités blanches et autochtones (silence et complicité des hommes entre eux...).

Plus de 100 millions de filles manquent à l'appel dans le monde du fait du féminicide des fœtus femelles.

  Marche Mondiale des Femmes 2015   -   marchfem@rezisti.org   -   marchemondialedesfemmes2015.wordpress.com 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les violences faites aux lesbiennes : la lesbophobie

La lesbophobie est le terme qui désigne la double discrimination que les lesbiennes subissent  : sexisme en tant que
femmes et homophobie en tant qu'homosexuelles. C'est une forme de rejet, de peur, de haine et de violence trop souvent
tue et invisibilisée.

Dans certains pays, les lesbiennes subissent des menaces, des violences physiques et psychologiques, peuvent subir des
viols « correctifs » pour les remettre dans le droit chemin ou les punir. Des meurtres ont été perpétrés.

77 pays pénalisent l'homosexualité (Tunisie, Égypte, Sénégal, Ouganda, Sri Lanka, Jamaïque…) et plusieurs appliquent
la peine de mort (Arabie Saoudite, Iran, Yémen, Mauritanie, Soudan, Nigéria, Somalie...)

En France, plus insidieusement mais très répandu, le déni, le rejet, le jugement, de la part de proches, comme la famille,
des collègues de travail, des voisins, sont destructeurs. Silence, autocensure, négation et perte de l'estime de soi,
exclusion, poussent des lesbiennes à s'invisibiliser, se taire ou à s'isoler et chez les plus jeunes le risque suicidaire est
avéré et sous estimé.

Quatre femmes handicapées sur cinq sont victimes de violences ! 

Les maltraitances et violences auxquelles, en raison d’une plus grande vulnérabilité, les femmes handicapées sont si
souvent confrontées sont à dénoncer vigoureusement. En effet, si 36% de femmes valides subissent des violences dans
leur vie, ce sont 80% des femmes handicapées qui vivent des violences, conjugales, familiales ou institutionnelles, pour
la plupart. Ces violences peuvent être verbales, médicales, physiques, économiques, morales, sexuelles, des viols, de la
prostitution…Elles subissent aussi des violences autour du déni de sexualité ou de maternité. 

Elles ont encore plus de difficultés que les femmes valides à porter plainte, car elles rencontrent incompréhension et
déni. Les violences vécues par les femmes handicapées sont le plus souvent ignorées et oubliées dans les politiques
d’égalité femmes-hommes et de lutte contre les violences et les discriminations, ainsi que dans les enquêtes.
 

Les régimes intégristes, formes extrêmes d’institutionnalisation des violences à l'encontre des femmes 

Certains régimes intégristes, de quelque origine religieuse qu’ils soient et à des degrés divers, ont institutionnalisé la
violence contre les femmes avec la mise sous contrôle absolu et l’appropriation du corps des femmes par les hommes.

Selon Amnesty International, le nombre de femmes victimes lors des conflits armés est passé de 5% lors de la première
guerre mondiale à 50% lors de la deuxième guerre mondiale et à près de 80% dans les années 90. Il n’y aucune raison
pour que les présentes guerres fassent exception.

Un autre aspect des violences est celui du corps des femmes utilisé comme butin ou arme de guerre. Dans les zones de
conflit armé, les viols et la prostitution sont des armes complémentaires de la domination masculine.
Dans tous les conflits armés, des plus anciens aux plus récents, les belligérants se servent du viol de masse des femmes
pour atteindre leurs ennemis (République Démocratique du Congo, Rwanda, Centre-Afrique, Nigeria...).

Violences dans la sphère économique 

Les violences sont entretenues et aggravées par la mondialisation libérale dont l’une des conséquences est la
délocalisation des entreprises du Nord vers le Sud afin de trouver de la main d’œuvre docile et à bas coût. Le marché du
travail s’ouvre ainsi aux femmes, mais dans des conditions désastreuses : salaires insuffisants pour vivre, conditions de
travail très éprouvantes, avec des risques majeurs pour la santé, absence de droit du travail, interdiction de
syndicalisation, conditions de sécurité inexistantes.

Le harcèlement sexuel, le chantage au licenciement sont répandus dans les pays du Sud. Cette situation de précarité sur
le marché du travail rend les femmes vulnérables et exploitables à l’extrême. Par exemple dans les maquiladoras du
Mexique (usines qui bénéficient d'une exonération des droits de douane pour pouvoir produire à un moindre coût des
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marchandises assemblées, à partir de composants importés), ou dans les ateliers de confection délocalisés au
Bangladesh, tels que ceux du Rana Plaza.

Avec le développement de la mondialisation capitaliste, on assiste à des migrations accrues de femmes (fuyant misère et
guerres) vers les pays industrialisés. Elles sont contraintes à l’émigration pour aider leur famille à subsister. Ces femmes
se retrouvent « embauchées » dans les emplois les plus pénibles, les plus précaires, les plus dévalorisés et les moins
bien payés. Femmes et étrangères, c'est la double peine !

Au Nord, les changements apportés dans l’organisation du travail (augmentation des tâches, intensification du rythme
de travail, pression accrue sur les personnels, etc…) et le développement de toutes les formes de travail précaire,
entraînent une augmentation du harcèlement moral ou psychologique dont les femmes sont les principales victimes . Ici
aussi, les femmes sont discriminées et pénalisées : elles occupent 80 % des emplois sous-payés et précaires, misère
encore accrue lorsqu'il s'agit de femmes jeunes, à la tête de familles monoparentales.

Avec des salaires en dessous du seuil de pauvreté, elles se retrouvent dans des situations très difficiles (par exemple, en
France, les pensions de retraite des femmes sont inférieures de 42 % à celles des hommes). En tant qu'usagères et
principale main-d’œuvre des services publics, elles subissent de plein fouet les politiques d'austérité.

Les principes de parité et les quotas dans le monde politique, syndical, culturel, économique et professionnel, quand ils
sont instaurés, ne sont guère respectés et le 
«plafond de verre» existe toujours.

Les causes des violences faites aux femmes 

Ces violences trouvent leurs racines dans la haine des femmes et dans la croyance que la domination machiste est le
seul mode de survie de l'espèce.

Les violences, de tout type, privent les femmes de leur autonomie et minent leur intégrité physique, morale,
psychologique et intellectuelle. Elles les empêchent de s'instruire, de travailler, de s’émanciper, de lutter, de se divertir,
de créer… de vivre !

Le patriarcat a institué un ordre de domination (social, économique, politique, sexuel) du masculin sur le féminin. Ainsi
les hommes, les garçons, dans toutes les sociétés, dans toutes les classes sociales et malgré les avancées du féminisme,
retirent des bénéfices importants et des privilèges bien concrets de ce système de domination : par exemple, les travaux
domestiques, l’éducation des enfants sont effectués partout en quasi-totalité par les femmes voire par les fillettes.
Partout dans le monde, les hommes, les garçons sont considérés comme ayant plus de « valeur » que les femmes et les
petites filles.

Afin d’imposer ce système d’exploitation et d’oppression, le plus ancien et le plus pérennisé qui soit, et de le maintenir
en place, la menace de la violence ou la violence elle-même sont utilisées comme outils de contrôle, comme punitions
pour qui ose déroger aux règles établies par le patriarcat (hiérarchisation, soumission, obéissance).

Nos sociétés se sont développées et continuent de le faire avec comme assise cette hiérarchisation des individu-e-s. Le
besoin de domination sur lequel est basé le patriarcat, la volonté de conserver les privilèges inhérents au statut de
l’oppresseur conduisent à l’utilisation de la violence comme affirmation de la virilité et comme outil de maintien de la
domination masculine. Se crée ainsi une véritable solidarité entre hommes pour que cette situation perdure.

La domination patriarcale s’accommode de tous les systèmes économiques et sociaux. Le mode de production
néolibérale coexiste avec la domination patriarcale et l’utilise pour son plus grand profit.

En outre les discriminations racistes ainsi que celles liées à la préférence sexuelle, au handicap, à la jeunesse et au grand
âge fragilisent considérablement les femmes. Le système prostitutionnel augmente le degré de violences subies.

ALTERNATIVES, PERSPECTIVES, ORIENTATIONS PERMETTANT DE LUTTER CONTRE
TOUTES LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
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Les discriminations à l’encontre des femmes et des filles et les inégalités dont elles souffrent sont encore souvent
inscrites, institutionnalisées dans le droit et les lois de nombreux pays. Les féministes ont toujours lutté et luttent encore
aujourd’hui, pour faire reconnaître leurs droits fondamentaux.

Nous voulons que soit inscrite dans le droit international et les Conventions internationales puis transposée dans la loi
de chaque pays l’interdiction de toute forme de violences faites aux femmes et aux enfants et que soit aboli le système
prostitutionnel.

Dans le monde, mettons tout en œuvre pour qu'un droit nouveau non discriminatoire advienne.

• Agissons pour que, dans les pays où existent des lois progressistes contre les violences faites aux femmes, ces
lois deviennent réalité grâce aux décrets d’application et mesures concrètes mis en place afin que ces
discriminations soient dénoncées et que ces crimes ne restent pas impunis.

• Agissons pour que l’accès à l’IVG ne soit entravé nulle part, et qu’il soit légalisé là où il ne l‘est pas
actuellement.

• Agissons pour que soit mis en place dans chaque état du monde un dispositif juridique pour lutter contre les
violences masculines subies par les femmes et les filles.

• Agissons pour que dans chaque pays, les violences conjugales, qu’elles soient psychologiques ou physiques, et
le viol conjugal en particulier, soient reconnus et condamnés. 

• Agissons pour que l’inceste soit par tout reconnu et condamné.
• Agissons pour que dans les pays où existent des coutumes telles que : les mariages forcés, le lévirat, les

mutilations génitales féminines, les crimes d’honneur, les auteurs de ces violences soient poursuivis et ce
jusqu'à l'abolition de ces pratiques.

• Agissons pour que, quel que soit le pays, aucun homme ne puisse être absous de son crime en épousant la
femme qu’il a violée !

• Agissons pour que dans chaque pays, les clients prostitueurs soient pénalisés et que les proxénètes soient
criminalisés.

• Agissons pour que la cyberpédocriminalité soit mieux surveillée et condamnée.
• Dénonçons et combattons partout sur la planètre, la lesbophobie.
• Agissons pour qu’aucune lesbienne, ou identifiée comme telle, ne subisse du harcèlement, des menaces,

violences, ou viol correctif jusqu’au meurtre.
• Accueillons, accompagnons et protegeons les lesbiennes qui, au péril de leur vie, doivent fuir leur pays

d’origine, pour rejoindre l’Europe et quitter la clandestinité.
• Agissons pour qu'aucune femme ne soit contrainte, dans son corps et son esprit, à subir des violences

physiques et psychologiques pour quelque raison d'ordre politique, religieux, social ou économique que ce soit.

Agissons pour qu'aucune femme ne meure du fait d'être une femme

Mais les lois seules ne peuvent être les vecteurs de changements réels. L'implication de chacun-e, celle des mouvements
sociaux et des organisations politiques sont indispensables.

Nous voulons : 

• Que soient reconnues, par les organismes et les ministères, et financièrement soutenues, les associations de
lutte pour combattre les violences faites aux femmes qui travaillent sur le terrain ; 

• Que de nouvelles associations, soient créées ; 
• Que les structures d’aide et d’accueil pour les femmes et leurs enfants victimes de violences soient

développées et mieux financées ; 
• Que les filles soient scolarisées partout dans le monde ;
• Que les garçons soient éduqués, très tôt, au respect des filles, à la non-violence, à la justice, à l’égalité, à la

déconstruction des stéréotypes qui les enferment dans des rôles établis.

La soumission magnifiée pour les filles et la violence légitimée pour les garçons doivent être déconstruites.

La virilité et son éloge étant une construction sociale, le travail éducatif permettra de questionner les effets inculqués de
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la domination masculine et de commencer à s'y soustraire.

L’éducation, contre toute  forme de violence, doit être développée car elle  a un rôle éminemment préventif.
L’intimidation et les insultes sexistes ne doivent plus être tolérées.

L’éducation joue un rôle fondamental pour la transformation des mentalités, des représentations et des relations entre
les filles et les garçons. Développons dès la petite enfance l'éducation à la santé pour que femmes et petites filles
acquièrent une meilleure connaissance de leur corps et de son fonctionnement, de la sexualité, un souci plus grand d'en
prendre soin en ayant conscience de l’importance de l’alimentation et du sport sur leur développement physique et
psychologique.

Des campagnes contre les violences faites aux femmes et aux filles doivent être visibles et récurrentes dans tous les
médias. La publicité sexiste doit être condamnée.

Nous ne nous reconnaissons dans aucune forme de domination, qu'elle soit sexiste, raciste, coloniale, lesbophobe ou
capitaliste.

Il n’y a pas de domination sans violence, même si parfois celle-ci s’exprime de manière détournée et avance masquée.
Nous réfutons l’idéologie patriarcale qui sert à maintenir l’ordre du dominant masculin et à aliéner celles qui ne veulent
plus être des dominées, les femmes.

Groupe travail MMF2015 " Violences faites aux femmes"
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CONTRIBUTIONS THÉMATIQUES

CONTRE LES EXTRÊMES-DROITES 
ET LES EXTRÉMISMES RELIGIEUX

La montée des extrémismes (mouvements politiques d’extrême droite, intégrisme et fondamentalisme religieux) est une
réalité partout dans le monde. Tous ces mouvements cheminent ensemble et développent leur discours populiste et
totalitaire sur le terrain fertile des crises du capitalisme (crises économique, sociale, écologique, politique et
démocratique). Ils exploitent la désespérance de gens terrassés par la pauvreté, la précarité et le chômage, alimentent un
discours de retour aux traditions nationales, communautaires, religieuses et érigent en dogme des valeurs de rejet, de
haine de l'Autre et de repli sur soi. Ils constituent une menace grave pour les sociétés et ne sauraient représenter une
réponse aux crises auxquelles nous faisons face. 

Dans ce contexte, l'abandon idéologique des valeurs républicaines (liberté, égalité, solidarité, toutes ensemble) est
propice au développement de ces mouvements extrémistes et aux idées les plus rétrogrades. De plus, un climat de
confusion est entretenu autour de ces valeurs, sous l'effet conjugué de l'individualisme et des communautarismes.

En France, l'extrême droite est composée de groupes et d’individus qui se nourrissent l’un l’autre et convergent autour
des idées du Front national. Nous les voyons battre le pavé ensemble pour contrecarrer les avancées sociétales  : la
Manif pour tous, les journées de retrait de l'école, SOS Tout petits, les commandos anti-IVG. Leurs actions rejoignent
les extrémismes religieux chrétien, islamique ou judaïque. Ces mouvements veulent nous imposer un cadre moral et
social avec les mêmes objectifs : négation de l’égalité des sexes et de l’autonomie des femmes, attaques des droits
acquis par les luttes féministes.

De plus, le discours  du Front national qui instrumentalise et dévoie la laïcité est une perversion du principe même de
celle-ci. Car, en France, la laïcité est une création historique et sociopolitique qui résulte des luttes démocratiques contre
la domination de l’Eglise catholique et pour l’affirmation des principes républicains.

Partout les politiques néolibérales sont à l’œuvre et ont besoin d’alliés objectifs : elles impliquent de remplacer le
principe de solidarité par les services publics et la protection sociale par l'appel au secteur privé à but lucratif ou à la
charité des communautés. Par l'intermédiaire du social, elles leur ouvrent un boulevard dans le champ idéologique.

L'intensification des politiques publiques d'austérité, qu'elles soient européennes ou nationales, assomme les citoyennes
et les citoyens et creuse les inégalités. Les femmes sont les premières touchées par la casse ou l'abandon des services
publics, par exemple avec les restructurations hospitalières, la diminution des dépenses publiques pour l'éducation, la
privatisation rampante de la protection sociale, l'insuffisance des services d'accueil de la petite enfance, etc.

Plus grave encore, les femmes sont particulièrement visées par les propositions du Front national : que ce soient les
attaques directes sur leurs droits historiques (contraception, droit à l'IVG, égalité salariale) ou les mesures visant à leur
retour à la maison et à l'instauration d'un salaire familial. 

Les féministes sont confrontées à des responsables politiques, des intellectuel(le)s qui s’enlisent dans le relativisme
culturel et refusent de séparer le religieux d'avec le social et le politique. Oui, il faut respecter les cultures, mais
certaines pratiques ou traditions font obstacle aux droits fondamentaux des femmes en s'opposant au principe de
l'universalité des droits. Le droit à la différence ne doit pas devenir la différence des droits ! 

A l'international, plus encore, l'offensive guerrière de groupes ou sectes islamistes (Boko Haram, Daesh, les Chebab, al
Qaida…), et même d'Etats, font des femmes les premières victimes, que se soit par des actes de barbarie tels que des
meurtres, des viols ou des enlèvements. Nous devons réaffirmer notre solidarité envers les femmes qui se battent pour la
liberté, la dignité humaine, la mise en place d'Etats de droit. 

Quelles réponses veut apporter la Marche mondiale des femmes ?

Défendre la laïcité comme espace commun à toutes et tous pour vivre ensemble, quelles que soient nos croyances ou
nos incroyances. En ce sens, elle n'est pas antireligieuse, la loi de 1905 permet la liberté de tous les cultes. Par la
séparation du politique et du religieux, elle fait rempart contre l’incursion des « préceptes divins» dans les lois et les
institutions, comme les extrémismes religieux voudraient l’imposer. 
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Le combat pour la laïcité continue aujourd'hui et demain. Il n'est pas seulement lutte pour la liberté d'expression mais
aussi réaffirmation de la liberté de conscience, de l'égalité des droits quelles que soient nos convictions personnelles, et
de l'universalité des droits humains. D'ailleurs, la laïcité n'est pas une valeur de référence seulement  française, des
constitutions laïques ont été récemment adoptées par la Suède et la Bolivie...

Dynamiser et fédérer nos solidarités pour montrer qu'un autre monde est possible et que nous le construisons. L'égalité
entre les sexes, l'égalité devant la loi, imposent de prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions
législatives, pour abroger tous les textes, les coutumes ou pratiques qui constituent une discrimination ou une violence
contre les femmes. 

Lutter pour la défense de nos acquis, l'application des lois existantes et l'obtention de nouveaux droits en faveur de
l’égalité des sexes et agir sur les représentations collectives qui sont au fondement du patriarcat : en priorité par une
éducation non sexiste, civique et laïque.

Construire un rapport de force pour refonder un projet de transformation sociale  alternatif au patriarcat et au
capitalisme. Insuffler au mouvement social l’esprit révolutionnaire du féminisme.

Groupe travail MMF2015 "Femmes - Extrêmes-droites et extrémismes religieux
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CONTRIBUTIONS THÉMATIQUES

IMMIGRATION ET MIGRATIONS

État des lieux

Dans l'imaginaire collectif le migrant est un homme généralement travailleur et le plus souvent sans papier.... et
pourtant d’après l'étude: Trajectoire et Origine faite par l'INED et l'INSEE de septembre 2008 à février 2010, la France
comptait en 2010  cinq millions d'immigrés dont 53% de femmes. 42% arrivant seules sans conjoint.

Aujourd'hui les femmes représentent presque la moitié des immigrés célibataires.

Le premier rapport sur la demande d'asile incluant le genre n'a été publié qu'en septembre 2011. Or 17 344 femmes
originaire principalement d'Arménie, d’Azerbaïdjan et de Russie ont réclamé ce statut en 2009.

Autres chiffres, tirés du rapport d'Olivier Noblecourt de février 2014 « l’égalité pour les femmes migrantes » du
Ministère des droits des femmes :

En moyenne 45% des immigrées, toutes origines nationales confondues ont un diplôme équivalent ou supérieur au
baccalauréat. 32,5% des immigrées non européennes détiennent un diplôme équivalent au baccalauréat ou de
l'enseignement supérieur.

Ainsi aujourd'hui les femmes plus instruites dans leur pays d'origine sont nombreuses à migrer en France dans le cadre
des études. Dans la période 1975/1983 un étudiant sur 4 était une femme. Après 1998  un étudiant sur 2 est une femme.
Olivier Noblecourt, parle de volonté d'émancipation et de rejet des contraintes familiales et statutaires, il qualifie cela
d'un mouvement d'individualisation. 

 
Problèmes rencontrés par les migrantes

Les femmes, contraintes d'entreprendre des voyages périlleux, à un prix parfois bien plus élevé que les hommes, doivent
affronter de nombreuses violences souvent sexuelles, les inégalités sociales entre les femmes et les hommes s'aggravant
dans les situations de précarité extrême. 

A leur arrivée en France elles ne bénéficient fréquemment que d'hébergements précaires même lorsqu'elles sont
accompagnées de jeunes enfants. Elles revendiquent l'accès à un apprentissage du Français, élément indispensable de
leur insertion.

 Le plus souvent les politiques d' immigration assignent les femmes migrantes à un rôle de "mère de " ou " d épouse de
". Ces politiques les placent alors dans des situations de dépendances et nient leur autonomie.
 Comme les françaises, les femmes migrantes sont discriminées sur le marché du travail et n'ont pas accès aux métiers
auxquelles elles pourraient prétendre, leur diplôme n'étant pas reconnu. Et fréquemment elles sont orientées vers des
emplois dévalorisés. 

L'impossibilité d'obtenir un revenu décent en l'absence d'autorisation de travail enferment les femmes migrantes dans
une grande vulnérabilité, pouvant en faire  les victimes  des réseaux de prostitution.

La question des jeunes femmes dont le statut de mineure est contesté par des tests osseux est particulièrement difficile,
ne leur permettant l'accès à la protection et compliquant leur accès à l'éducation.

Préconisations 

• Revendiquer le droit d'asile pour les femmes victimes de viols, de violences sexuelles ( en particulier dans les
zones de conflit ) ou de mariages forcés dans leur pays d'origine. De même pour les migrantes en situation
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d'esclavage domestique
• Que le recueil du récit  de ces  migrantes par les personnels des centres spécialisés dans l'accueil des femmes

victimes de violence ait valeur de preuve dans les dossiers administratifs. Ceci éviterait la répétition
douloureuse de ce récit par les victimes

• Mettre en priorité la question de l'accès à un logement décent et stable avec le slogan. "Un toit, un droit". Les
femmes sont en très grand danger dans la rue, lieu de violence et de prostitution

• Se poser la question du droit à des ressources décentes dans les phases d'attente de statut officiel
• Mettre en place pour les agents de préfecture qui accueillent les publics migrants  des formations juridiques et

sociologiques sur la situation particulière des femmes victimes de violences dans leurs pays et en France et sur
les droits qui en découlent

• Nécessité de se pencher sur la neutralité  des traducteur-trices au moment des auditions des migrantes avec les
services de l’État et envisager une sensibilisation aux questions de genre de ces traducteur-trices

• Poursuivre et intensifier la lutte pour rechercher les passeurs et les juger
• Donner aux associations ou aux services publics concernés les moyens matériels et humains permettant

l'apprentissage du français  à ces migrantes. Faire en sorte que tout apprentissage de la langue française ouvre
droit à rémunération

• Renforcer les moyens des associations qui interviennent sur le parcours d'insertion      professionnelle, le bilan
de compétence des migrantes

• Prendre en compte le niveau réel de formation des femmes migrantes pour éviter de  leur offrir des emplois
peu qualifiés sans rapport avec leur  niveau de formation. Faciliter la reconnaissance des diplômes entre les
pays

• Interpeller les médias traditionnels sur la représentation de la  migration, rechercher des médias alternatifs  afin
que le public connaisse la réalité de vie des migrant-es dans notre pays.

en particulier en Bretagne

• Mettre en réseau  les associations qui interviennent sur le thème de la migration, et en Côtes d'Armor créer des
partenariats entre  les associations de la MDF.22 et les associations qui soutiennent les migrant-es afin
d'apporter de nouvelles réponses  qui tiennent compte à la fois de l'approche migration et de l'approche droits
des femmes et égalité.  
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CONTRIBUTIONS THÉMATIQUES

« Genre et changement climatique »

Contexte : l’agenda climat et post 2015
La 21ème Conférence des Parties de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques
(CCNUCC [2]) aura lieu du 30 novembre au 11 décembre 2015 en France à Paris Le Bourget. Stratégique, cette
Conférence vise un nouvel accord international juridiquement contraignant sur le climat, applicable à tous les pays à
partir de 2020, dans l’espoir de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2°C d’ici 2100. Le 5ème rapport du
GIEC [3], publié le 2 novembre 2014, a confirmé la gravité de la situation : selon un scénario possible, le réchauffement
global pourrait dépasser les 4° d’ici 2100 si la tendance actuelle de consommation des énergies fossiles n’est pas
inversée, ainsi que la déforestation [4]. D’ores et déjà les effets des changements climatiques se font sentir notamment
dans les zones les plus fragiles : événements climatiques intenses, sécheresses, pluies diluviennes, inondations, hausse
du niveau des mers.

L’agenda climatique s’inscrit également dans le processus « post 2015 » d’adoption des objectifs de développement
durable (ODD) universels, sur la base d’une proposition de 17 objectifs de développement durable formulés par les
Nations unies en août 2014 [5].

L’importance de la prise en compte du genre dans les discussions climatiques
Il est maintenant largement reconnu que « Les femmes sont affectées de manière disproportionnée par les impacts du
changement climatique, tels que les sécheresses, inondations et autres événements météorologiques extrêmes, mais
elles jouent aussi un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique.  [6] » Les femmes, parce qu’elles
représentent 70 % des pauvres dans le monde et du fait de leurs rôles socialement construits, sont particulièrement
touchées (eau, forêt, agriculture, pêche…) alors qu’elles consomment en moyenne moins d’énergie. Les catastrophes
climatiques ont des effets spécifiques en matière de violences de genre, de migration et de réfugiées. Un autre problème
est que les négociations et les groupes de travail scientifiques sont majoritairement menés par des hommes.

Cependant, les questions de genre sont progressivement prises en compte. La 18ème session de la Conférence des
parties notamment avait décidé d’un suivi des progrès en matière de parité dans la représentation au sein des organismes
de négociations et de décision et de prise en compte du genre dans les politiques climatiques [7]. La Global Gender
Climate Alliance, lancée à la conférence de Bali en 2007 et le Women and Gender Constituency [8] ont pour objectif
d’assurer que les politiques sur le changement climatique, les prises de décisions, intègrent le genre. Le Cadre d’action
de Hyogo 2005 - 2015 [9] (stratégie internationale pour la prévention des catastrophes), en cours de renégociation,
indique que « la perspective de genre devrait être intégrée dans toutes les politiques de gestion des risques de
catastrophe, et des plans et des processus de prise de décisions, y compris celles relatives à l’évaluation des risques,
l’alerte rapide, la gestion de l’information, l’éducation et la formation ». La Cop20 à Lima, dont le résultat global est
décevant au regard de l’urgence climatique, a néanmoins débouché sur le lancement d’un programme de travail sur le
genre (« Lima Work Programme on Gender ») [10].

Malgré ces prises de conscience de l’importance d’une approche de genre, en France, pays où se tiendra la Conférence
des parties de 2015, on peine à développer et étayer par des recherches et des retours d’expérience le discours sur les
femmes « à la fois victimes et actrices » face aux impacts du changement climatique. Il y a peu de reconnaissance des
associations travaillant spécifiquement sur genre, environnement et développement durable, et elles sont quasiment
absentes des discussions nationales et internationales faute de moyens.

Recommandations générales
Le groupe Genre et développement soutenable et les associations signataires de ce texte inscrivent leurs positions dans
le socle général suivant :

• Articuler la question du climat avec l’enjeu transversal du respect des droits humains et de la justice sociale –
intégrant les droits des femmes, civils et politiques, économiques sociaux et culturels et les droits sexuels et de
la procréation
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• Reconnaitre le droit à un environnement sain et appliquer le principe de précaution

• Reconnaitre les biens communs mondiaux, les communaux, leur protection et leur non marchandisation

• Intégrer l’agriculture dans les négociations climat. Reconnaître le droit à la souveraineté alimentaire, à la
sécurité alimentaire, et soutenir la relocalisation de l’économie

• Concrétiser le principe de responsabilité commune mais différenciée, compte-tenu de la participation inégale
au déséquilibre climatique des pays et groupes humains à l’intérieur des pays ; appliquer une approche de
justice climatique impliquant des transferts pour le financement de l’atténuation du déséquilibre climatique et
surtout de l’adaptation, qui revêt une priorité particulière pour les pays les plus pauvres qui sont les plus
touchés alors qu’ils ont le moins participé au problème

• Mettre fin aux subventions aux industries polluantes (énergies fossiles, nucléaire, armements…), ainsi qu’aux
« grands projets inutiles » (barrages, exploitations agricoles industrielles…) et les diriger vers des pratiques
soutenables (agroécologie, énergies renouvelables, régénération de milieux dégradés, relocalisation de la
production et de la consommation, économie sociale et solidaire…)

• Rompre avec les approches néo-libérales : les marchés et les mécanismes de « finance carbone » alimentent
des spéculations financières au lieu de concourir à résoudre les problèmes. Les milieux d’affaires et les
industries polluantes responsables d’une partie importante des émissions de gaz à effet de serre s’imposent
dans les négociations et les mécanismes de l’ONU et de l’Union européenne, ainsi qu’au travers des
partenariats publics privés, dont l’impact sur le climat devrait être évalué : une convention internationale
contraignante sur la responsabilité des entreprises est urgente.

Pour des politiques climatiques sensibles au genre

La prise en compte du genre dans la question du climat renvoie à l’intégration de l’objectif d’égalité femmes-hommes
dans l’ensemble des politiques environnementales, économiques, sociales et en matière de participation équitable de
l’ensemble des acteurs de la société civile. L’égalité femmes-hommes, l’autonomisation des femmes, la lutte contre les
violences fondées sur le genre - avec un accent particulier mis sur les effets des conflits environnementaux et sur la
situations des réfugiées climatiques - constituent un enjeu transversal qui conditionne l’atteinte d’un développement
humain durable [11]. En particulier, nous attirons l’attention sur la nécessité de mieux articuler les processus des trois
conventions de Rio et de leurs plans d’action nationaux et sous-régionaux sur changement climatique, biodiversité,
désertification. Actuellement la désertification et l’érosion massive de la biodiversité (objectifs d’Aïchi) semblent moins
bien prises en compte au niveau local et global que le climat. Pourtant, la lutte contre la désertification et la protection
de la biodiversité - intégrant le développement de pratiques agroécologiques et de gestion soutenable des ressources
adaptées à chaque contexte - est un des facteurs majeurs de résilience, et les femmes au Sud jouent dans ce domaine un
rôle particulièrement important.
Un autre point stratégique, à la fois pour l’environnement et pour l’égalité femmes-hommes, est l’aménagement urbain
durable intégrant le genre (parité dans la gouvernance, lutte contre les inégalités, les ségrégations et les exclusions,
modes de transport adaptés, aménagement de l’espace et des bâtis, agriculture urbaine…).

Le respect des droits sexuels et procréatifs des femmes, leur autonomisation économique et sociale, leur niveau
d’éducation, ont pour leur part un impact en matière démographique [12].

L’enjeu genre et climat se réfère souvent aux pays « pauvres », mais il doit intégrer aussi les pays et les couches
sociales qui surconsomment. Par exemple, la diminution des émissions de gaz à effet de serre implique un changement
des modes de production et de consommation. Or la surconsommation de produits superflus est liée à un marketing
genré favorisant le gaspillage. Un rééquilibrage entre la sphère marchande, de consommation et la sphère d’utilité
sociale pourrait avoir un impact doublement favorable : diminution de la consommation d’énergie et de ressources non
renouvelables, amélioration de l’articulation des temps de vie et développement d’activités économiques soutenables et
relocalisées, telle que l’économie solidaire.

Recommandations en matière d’égalité femmes-hommes et de prise en compte du genre
Participation des femmes et transversalité du genre
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• Assurer la parité dans tous les processus des négociations climats et tous les mécanismes climat mis en place
(atténuation des changements climatiques, adaptation aux changements climatiques, technologies…) ; assurer
la représentation officielle de la société civile (sur le modèle des « groupes majeurs » pour le développement
durable) ; financer la représentation systématique de groupes de femmes ayant des actions sur le terrain (eau,
assainissement, déchets, semences, agroforesterie, agriculture vivrière, énergie rurale etc.) ainsi que des
femmes migrantes et des réfugiées.

• Prendre en compte le genre dans l’ensemble des textes et mécanismes de prévention et d’atténuation du
changement climatique ainsi que dans l’ensemble des objectifs et indicateurs des Objectifs de développement
durable post 2015 sans oublier ceux se rapportant au climat et à l’environnement et ceux concernant les
mécanismes de financement du développement qui vont être discutés à la Conférence d’Addis Abeba sur le
financement du développement en juillet 2015 [13].

• Rappeler l’obligation d’intégrer une perspective de genre et de budgétisation sensible au genre dans toutes les
stratégies climat énergie, de développement durable [14] et les agendas 21, ainsi que les politiques agricoles et
les stratégies concernant la biodiversité, la lutte contre la désertifications ; créer des outils pour aider les
acteurs notamment les collectivités territoriales à intégrer le genre dans ces politiques et stratégies.

• Assurer la diffusion de l’information, la formation sur les liens entre genre, climat, mécanismes internationaux
etc. qui doit être rendue accessible à tous et toutes et notamment les jeunes, les décideurs locaux, les ONG
engagées dans des projets de développement.

• Mettre en place des observatoires et des évaluations documentées sur l’impact en matière de genre et de droits
des femmes des initiatives publiques ou privées qui ne font pas consensus, telles que Divest Invest, Climate
Smart Agriculture, Réduction des Emissions par la Déforestation ou la Dégradation et REED+, Sustainable
Energy for All (SE4ALL) des Nations unies et de la Banque mondiale…

Lien entre genre, climat, économie et ressources naturelles

• Assurer la cohérence entre les engagements sur le climat et les engagements et stratégies mis en œuvre en
application de la Convention internationale pour l’élimination des discriminations à l’encontre des femmes, du
plan d’action de Pékin (et Pékin + 20), du plan d’action de la conférence du Caire sur la Population et le
développement, des résolutions des Nations unies sur femmes, paix et sécurité.

• Reconnaître que les femmes, par leur travail de care [15] (y compris le « care environnemental ») exercé à titre
gratuit en raison de rôles sociaux traditionnels, subventionnent l’économie de production et que cette charge de
travail s’accroit avec les déséquilibres climatiques. Son partage équitable entre hommes et femmes doit être
organisé et financé (notamment par la création de services publics), d’autant que les femmes (notamment
cheffes de famille monoparentales et particulièrement en situation post conflit) sont plus touchées par la
précarité énergétique, l’habitat dégradé, des trajets longs et des modes de transports non durables, la relégation
dans des quartiers défavorisés, etc.

• Faire une priorité de l’accès et du contrôle par les femmes des terres, du foncier, des biens communs, et des
autres moyens de production, l’accès au crédit et à l’appui technique ; prendre des mesures contre
l’accaparement des terres et de l’eau et l’extractivisme [16]] ; respecter les droits des communautés
autochtones, des migrantes ; intégrer les femmes aux revues d’impacts environnementaux des projets.

• Promouvoir l’économie locale, la gestion collective des ressources, des déchets, du recyclage souvent assurées
par des organisations locales de femmes et assurer à ces organisations leur pleine implication dans les
stratégies mises en œuvre et les innovations.

Financement de l’égalité femmes-hommes et de l’approche de genre

Dans le cadre des fonds d’adaptation climatique (cf. Fonds vert pour le climat qui doit collecter et redistribuer 100
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milliards de dollars par an d’ici 2020), dont les affectations doivent être transparentes et publiques, affecter un
pourcentage de l’aide aux organisations de femmes engagées dans la préservation de l’environnement, la lutte contre le
changement climatique et activités économiques soutenables, ainsi qu’au financement de la protection et de l’appui aux
déplacées et réfugiées climatiques.

• Affecter des moyens pour recueillir et valoriser les connaissances et savoir-faire traditionnels des femmes,
leurs pratiques locales et décentralisées, et pour favoriser les transferts de compétences notamment entre
organisations de la société civile, pour produire des connaissances spécifiques dans le monde francophone et
en Afrique.

• Soutenir et financer la recherche-action sur les enjeux Genre, environnement, climat, biodiversité, forêts.

Modes de production et de consommation intégrant le genre

• Renforcer l’orientation, la formation et l’accès des femmes et des jeunes filles aux filières scientifiques et
techniques, aux emplois créés par la transition énergétique ainsi qu’aux activités liées à la préservation de la
biodiversité et à l’agro écologie.

• Soutenir la participation des femmes et la formalisation de leurs activités dans les secteurs économiques et
sociaux qui contribuent à la transition des modes de production et de consommation et à la résilience
environnementale : économie solidaire, activités de care, services urbains et ruraux, agro écologie, agriculture
urbaine…

• Agir contre les stéréotypes sexistes dans la consommation et l’éducation ; lutter contre le marketing genré, en
portant une attention particulière aux services et prestations surtaxées aux femmes du fait des à priori sexistes à
leur égard.

Recommandations spécifiques pour la France, présidente de la Cop21 en 2015

• Promouvoir la participation à la Cop21 des organisations travaillant sur les questions genre, développement
durable climat ; assurer une sensibilisation du public (notamment les jeunes et le milieu scolaire) et des acteurs
du développement durable sur la question genre et climat ; la France pourrait financer l’élaboration d’un outil
pratique d’intégration genre et climat dans les projets de développement.

• Intégrer une perspective de genre dans les processus de transition écologique et transition énergétique ainsi que
dans la stratégie nationale de développement durable et les différents programmes ayant un lien direct avec le
climat (agriculture, biodiversité…)

• Intégrer des aspects concernant les conflits environnementaux et les déplacées climatiques dans la
réactualisation du Plan de mise en œuvre de la résolution 1325 et autres résolutions sur Femmes, paix et
conflits armés, et situations post conflit.

• Soutenir l’expertise et la mise en réseau des organisations françaises et francophones investies dans genre,
développement durable, climat ; financer des travaux de traduction des études et pratiques disponibles en
anglais et dans d’autres langues ; promouvoir des supports et relais de communication adaptés à
l’environnement culturel des publics visés.

• Assurer que le genre et le financement du genre sera pris en compte dans les travaux du SBSTA (Organe
subsidiaire de Conseil Scientifique et Technologique) [17].
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SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
ET JUSTICE CLIMATIQUE

DOCUMENT DE TRAVAIL – janvier 2015
Texte présentation MMF - écologie et féminisme – souveraineté alimentaire et justice climatique

La crise environnementale que nous vivons fait partie d'une crise systémique du modèle social de production du
capitalisme patriarcal, postcolonial et néolibéral.

Il faut reconnaître que l'écologie politique, qui a débuté dans les années 1970, a conduit à une prise de conscience
environnementale globale. Cependant, le concept de "développement durable" se trouve dévoyé dans les années 1990
par les néolibéraux pour légitimer la continuité d'une économie basée sur le libre échange et sur le pouvoir des grandes
entreprises transnationales. L’empreinte écologique a un visage capitaliste, masculin et colonialiste. 

Le modèle capitaliste est fondé sur l'exploitation et la marchandisation des ressources naturelles depuis ses origines, à
tel point qu'on entend aujourd'hui parler de "financiarisation du vivant" (molécules, semences, cours d'eau, zones
humides, etc.). Lors des  négociations sur l’environnement (conférences internationales) est mise en avant la notion
d’économie verte comme solution. Considérant que les entreprises doivent contribuer à la préservation de
l’environnement, elle se réduit à des mécanismes de marché attribuant à la nature un prix d’achat et de vente. 

Le système capitaliste a transformé l’alimentation, spécialement celle qui est saine et de qualité, en un objet inaccessible
à touTEs. Dans les pays du Sud entre 60 et 80% de la production alimentaire (données FAO), est le fruit du travail des
femmes et paradoxalement ce sont les femmes qui souffrent à 60% de faim chronique.

En France et dans d’autres pays riches, ce sont  les femmes qui majoritairement se chargent  du quotidien alimentaire au
sein de leurs familles. Du fait des inégalités économiques et sociales, nombreuses sont celles ne peuvent pas accéder,
pour elles même et leurs familles, à une alimentation saine et de qualité. De plus, les produits chimiques mis dans les
cultures et les produits alimentaires divers nous concernent toutes, en tant que consommatrices et productrices.

Pourquoi les féministes doivent-elles se préoccuper et agir sur cette question ?
Depuis des décennies des féministes de tous les pays ont fait des parallèles entre la domination de la nature, des
territoires et des corps des femmes, à travers l'analyse des stratégies et des discours qui structurent nos sociétés.

A cela s'ajoutent les analyses sur la division sexuelle du travail où le travail masculin, assimilé à la production, est
largement valorisé à tous les niveaux (matériel, symbolique...) pendant que le travail féminin est considéré comme
subalterne. L’exploitation du corps des femmes, du travail et du temps des femmes en sont un des “symptômes”. 

Dans les stratégies du système capitaliste et patriarcal, nous pouvons voir un parallèle entre l'exploitation de la nature et
l’exploitation du temps des femmes : l’une comme les autres sont traitées comme des ressources inépuisables et
flexibles, utilisées comme variable d'ajustement. Cette exploitation s’appuie sur la culture dominante patriarcale dans
laquelle les représentations symboliques et matérielles de ce qui est masculin ou féminin sont hiérarchisées et binaires, à
l'image de l'association homme/culture versus femme/nature. 

En raison de la similitude des oppressions, et non parce que les femmes seraient «  naturellement » plus proches de la
nature, les femmes depuis bien longtemps sont en première ligne des luttes pour l’environnement et la protection de la
nature. 

Prenons les exemples des luttes des femmes de Chipko et de la vallée du Narmada en Inde, des paysannes sans-terres en
Amérique latine, la lutte pour la préservation des forêts en Afrique, qui en attestent. Aux États-Unis la participation des
femmes dans les mouvements du Love Canal contre la discrimination raciale et la pollution urbaine a donné naissance
au mouvement de justice environnementale. 

En Europe les femmes sont très présentes dans les luttes contre les pesticides et pour la préservation des milieux
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naturels locaux. Les femmes défendent la protection de la nature, parce qu’elles en dépendent pour vivre et faire vivre
leurs familles et entourage.
En tant que féministes nous dénonçons : 

• Le modèle de l’industrie agroalimentaire qui privatise les ressources naturelles, les biens communs, les
semences,  se base sur la production en monoculture de vastes étendues de terres, l'utilisation d'engrais et de
pesticides de synthèse, OGM et l'utilisation de machinerie lourde et industrielle. Ce modèle pollue nos sous-
sols, réduit l’accès à l’eau potable et provoque des dommages sur la santé, en particulier celle des femmes.

• L’agronégoce et la privatisation des terres, de l'eau, des mers, de la biodiversité et des semences et  les fausses
solutions basées sur la surexploitation des ressources et du travail des femmes, sur la marchandisation et la
financiarisation de la nature. Nous refusons ces privatisations qui s’accompagnent de spoliation de terres
agricoles collectives dans des pays trop pauvres pour renoncer à les céder. Ces pratiques constituent la forme
moderne du colonialisme et touchent en premier lieu les coopératives de femmes.

• Les grands projets destructeurs de l’environnement : aéroport, ferme-usine, barrage, stade, village de vacances,
centres commerciaux… Notre-Dame-des-Landes et le Testet ne sont que deux exemples. Ils n’intègrent pas la
participation de la population à la prise des décisions. S’inscrivant dans une logique de concurrence exacerbée
entre les territoires, ils conduisent au gaspillage de l’argent public sans le consentement des citoyens, en
particulier des citoyennes encore minoritaires dans ces espaces de participation.

Contre ce modèle capitaliste, patriarcal et néocolonial, nous affirmons :

• Le principe de souveraineté alimentaire qui place au cœur du modèle agricole les besoins des peuples, le
respect de la terre et qui questionne les inégalités sociales et économiques. Ce principe de souveraineté
alimentaire permet aux communautés et aux femmes (coopératives, ONG, etc.) de décider et d’organiser la
distribution, l’échange et la consommation des aliments en quantité et en qualité, selon les besoins, en
priorisant les liens sociaux solidaires, culturels et la santé. 

• La biodiversité, les semences et les sols sont des biens communs.  Les ressources ne sont pas  inépuisables et
ne doivent pas constituer une source de profit  pour les entreprises et les États. L’avenir n’est pas dans
l’extraction de ces ressources mais dans la recherche d’énergies renouvelables et dans le recyclage de
matériaux déjà extraits.

Vers la COP 21 
En décembre 2015, lors de la Conférence des Nations Unies sur le climat,  les gouvernements du monde se retrouveront
à Paris pour essayer de trouver des solutions au réchauffement climatique de la planète (COP21). Si le changement
climatique est bien une évidence scientifique qui touche l’environnement de toute la planète (augmentation des
phénomènes climatiques extrêmes, augmentation de la température moyenne du globe, fonte de glaciers, destruction
d’écosystèmes), ces conséquences ne sont pas uniquement physiques mais sont aussi sociales, économiques et
politiques productrices d’inégalités. 

Les pays et les populations pauvres sont de plus en plus vulnérables à ces catastrophes, aggravant les inégalités d’accès
à la santé, à une alimentation saine, à l’eau, etc. Les femmes sont les premières victimes des catastrophes, compte tenue
de la division sexuelle du travail, de la charge des enfants et des personnes âgées et de l’éducation différenciée. 

Nous exigeons que nos gouvernements entendent les revendications des altermondialistes, féministes, mouvements
sociaux, chercheurs et chercheuses et associations. Nous demandons qu’ils rejettent les fausses solutions de l’économie
verte comme la financiarisation de la nature, les droits à polluer, et qu’ils s’engagent dans des politiques de
remplacement des énergies non renouvelables et de recherche d’alternatives économiques dans des industries non
polluantes. 

Notre alternative féministe
La Marche Mondiale des Femmes lutte pour de réels changements : nous voulons dépasser la division sexuelle du
travail dans tous les domaines, changer les mentalités et en finir avec l’exploitation de la nature comme des femmes.
Nous proposons de suivre avec un regard critique et féministe le processus de la COP 21 et des avancées pour une
meilleure justice climatique. 

Notre méthode consiste à fédérer les luttes menées par les femmes, tant  des milieux ruraux qu’urbains pour les
renforcer et leur donner un plus grand pouvoir politique. Nous proposons des actions d’éducation populaire pour
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renforcer la prise de conscience des préoccupations communes à touTEs, comme par exemple des formations sur la
souveraineté alimentaire pour créer des alliances entre les femmes qui produisent, qui distribuent et qui préparent
l’alimentaire. La première aura lieu à Bourg-en-Bresse en décembre. 

Pendant la caravane, nous proposons de faire des cartes sur les graines et les semences, sur les alternatives féministes
des régions de France. Nous proposons ensuite de participer avec un stand à l’événement Alternatibas de septembre
2015 à Paris. 

Les luttes pour la souveraineté alimentaire, les pratiques de résistances de l'agro écologie sont historiquement menées
par des femmes. La politisation féministe du droit à disposer de son corps, la construction de l'autonomie des femmes et
la centralité de soins pour la vie et la nature produisent des convergences politiques qui sont en mesure de construire un
nouveau projet citoyen fondé sur la solidarité et le partage.  

En tant que féministes,  nous avons notre mot à dire sur la production des aliments, la gestion de nos territoires, les
solutions pour la crise écologique et climatique : il n’y a pas de justice climatique et environnementale sans les
femmes!
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