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Ce rapport analyse et synthétise les résultats d’une

étude menée auprès d’un groupe type de participants

du 11e Forum international de l’AWID, « Le pouvoir

des mouvements », qui s’est déroulé en novembre

2008 au Cap, en Afrique du Sud.

L’utilité et les conséquences sur le long terme

d’évènements comme le Forum de l’AWID sont difficiles

à évaluer. Souvent, ces évènements sont perçus

comme des enceintes de discussion informelle ne se

traduisant pas en actions concrètes, les participant-e-s

ressentent aussi que l’engouement et l’enthousiasme

se dissipent rapidement, sans porter de fruits sur le

long terme. L’AWID a décidé d’évaluer ces impressions,

afin d’examiner si les efforts continus déployés dans

l’organisation et la tenue des Forums ont des effets

durables et, le cas échéant, de les analyser. Dans ce

but, l’AWID s’est livrée à un exercice d’évaluation et

de suivi du Forum 2008 un an après, entre novembre

et décembre 2009.

Introduction



Rapport sur l’évaluation d’un an après le Forum de l’AWID 2008, « Le POUVOIR des Mouvements »4

Immédiatement après l’événement, les participant-e-s du Forum 2008 ont répondu à un
sondage d’évaluation dont les résultats ont été diffusés parmi les participant-e-s et les
donateurs. Il nous a paru que la méthode du sondage ne se prêtait pas à l’évaluation des effets
nuancés du Forum dans la durée. Nous avons donc préféré conduire des entretiens auprès d’un
échantillon de participant-e-s, réduit, mais très varié.  

Le guide d’entretien a été façonné autour des objectifs clés du Forum :

1. Faire avancer la réflexion et l’action sur le pouvoir des mouvements, et remettre l’accent
sur le renforcement des mouvements au sein des groupes de femmes et des donateurs
dans le monde ;

2. Prendre des mesures pour surmonter la fragmentation au sein des groupes et contribuer à
forger des alliances stratégiques avec d’autres mouvements sociaux ;

3. Consolider la visibilité et l’engagement des jeunes femmes dans les débats clés et les
stratégies de mouvements des femmes, en soulignant l’importance du renforcement de
mouvements multigénérationnels ;

4. Revitaliser les mouvements et organisations de femmes (en permettant aux participant-e-s
de quitter la rencontre inspirées, et animées d’une volonté d’engagement et une énergie
renouvelées, et de forger de nouveaux liens, de nouvelles stratégies ainsi que  de
rafraîchir leur réflexion et leur action).

Le guide d’entretien comprenait dix questions qui évaluaient l’état de réalisation de ces objectifs
un an après le Forum. En effet, le bilan serait plus parlant après cette période qu’immédiatement
après le Forum. Les questions étaient conçues pour sonder les dimensions suivantes : 

1. Un an après le Forum, quelles perceptions, idées, stratégies ou nouvelles réflexions sur le
pouvoir des mouvements les participantes ont-elles retenues ?

2. Ces nouvelles idées ont-elles influencé ou modifié les actions ou les pratiques des
participantes interrogées ou d’autres participant-e-s ? Le cas échéant, quels exemples
peuvent être cités ?

3. De nouvelles initiatives (des réseaux, projets conjoints, groupes de discussion ou réunions)
sont-elles nées de contacts établis au Forum ?

4. Les personnes interrogées ont-elles noté une augmentation des dons pour le financement
de stratégies axées sur les mouvements ?

5. Comment l’AWID pourrait-elle mieux persuader les donateurs de soutenir un événement
comme le Forum ?

L’échantillon de répondantes a été composé selon les critères suivants : provenance, secteur,
niveau de travail (du niveau communautaire au niveau international), âge, compétences,
représentation de donateurs, « habituées » du Forum AWID ou nouvelles participantes. Le temps
et le personnel dont nous disposions permettaient de conduire 30 entretiens. Cependant, sur les
30 personnes sélectionnées, seules 25 personnes étaient disponibles pour un entretien dans le
cadre temps donné. Parmi elles, une personne n’a pas voulu répondre aux questions du guide
d’entretien, qui ne lui semblaient pas adaptées aux opinions qu’elle souhaitait nous communiquer. 

Méthodologie
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Notre première question visait à cerner les impressions et les souvenirs que les participant-e-s gardaient
du Forum un an après. Il nous semble que les réponses à la question « Un an après le Forum AWID au
Cap, quels sont les trois premiers souvenirs que vous conservez ? – Citez trois aspects du processus
du Cap qui vous ont marquée » témoignent de l’impact et de la valeur du Forum sur le long terme. La
plupart des personnes interrogées se souviennent, un an après le Forum, de trois aspects essentiels : la
diversité des participant-e-s, les événements ou sessions spéciales et l’occasion de tisser de nouveaux
liens et de renouer avec d’anciens contacts. Il semblerait donc que la diversité de la participation, la
nature des évènements et les liens forgés soient pour les participant-e-s des aspects uniques et précieux
du Forum AWID.

La qualité et la modalité des plénières ont durablement impressionné les personnes interrogées : 25
d’entre elles ont cité cet aspect, de manière générale ou par rapport à des thèmes, des orateurs ou à la
variété des formats utilisés. Le caractère inclusif et dynamique du Forum, ainsi que la variété et la qualité
du contenu ont aussi laissé une empreinte durable chez de nombreuses femmes interrogées.

Les répondantes ont aussi gardé un vif souvenir du sens d’unité, d’énergie renouvelée et de stimulation,
ainsi que de la participation active de jeunes femmes au Forum. Enfin, l’AWID se réjouit de noter que
plusieurs personnes interrogées nous ont félicitées de la gestion logistique du Forum.

Analyse des réponses

1. Quel souvenir du Forum ?

Diversité des participants 12

Evènements et sessions spéciales 12

Nouveaux contacts, liens renoués 9

Plénières 7

Qualité des espaces / interactions 7

Variété et qualité du contenu 7

Participation des jeunes femmes 4

Énergie, unité et stimulation 4

Efficacité de l’AWID 3

GRAPHIQUE 1 : ASPECTS MARQUANTS DU FORUM 08
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Analyse des réponses

« Dans mon organisation, nous avons re-évalué certaines
perspectives (et outils) qui ne sont pas les plus courants.
À présent, je comprends qu’il est indispensable de
rechercher des espaces où discuter avec d’autres groupes
et avancer dans la promotion des droits de la femme. Ceci
n’est pas forcément une nouveauté dans mon travail, mais
je suis plus consciente du fait qu’il est urgent de créer ou
de consolider les alliances. »

« Comme les TIC font partie de notre travail, nous devons
trouver des alliés dans le mouvement des femmes ainsi
que dans les mouvements de défense des droits de la
communication, nous devons comprendre le rôle capital
que jouent par les TIC dans le renforcement des mouve-
ments, et faire des droits de la communication un élément
essentiel de la défense des droits des femmes. »

« Le thème du pouvoir des mouvements – celui de l’action
et de la réflexion collectives - a contribué à orienter nos
efforts dans les mouvements au sens large. Aujourd’hui,
dans mon travail, j’essaye d’avoir une réflexion plus
ouverte et de me concentrer stratégiquement sur les
objectifs, plutôt que de réfléchir aux activités à mener
dans notre programme. » 

Les commentaires des personnes qui n’ont pas été
particulièrement marquées par le Forum méritent aussi
notre attention. Pour certaines, la discussion sur les
mouvements était bien trop « centriste », et reflétait les
points de vue de femmes qui disposaient des moyens
suffisants pour assumer les coûts élevés de participation
au Forum. Si l’AWID avait favorisé la participation de
femmes directement impliquées dans des luttes locales,
les perspectives exprimées auraient été bien plus radicales.
D’autres personnes n’ont pas été impressionnées par le
Forum en raison de la piètre qualité des sessions auxquelles
elles ont assisté, ou parce que leur perception du pouvoir
des mouvements a été influencée par des catalyseurs
plus profonds.

2. Répercussions du thème : « Le pouvoir des mouvements »
Le thème du Forum a influencé durablement la réflexion et les travaux de la plupart des
participantes interrogées. 17 personnes sur 24 ont déclaré que les perspectives sur le
pouvoir des mouvements, acquises pendant le Forum, ont modifié ou influencé leur
approche. Leurs commentaires illustrent que ces nouvelles perspectives ont suscité un
regard nouveau, plus critique, la redéfinition de stratégies existantes et un sens renouvelé
de l’appartenance à un mouvement féminin international. Même les six personnes qui ne
pensaient pas que le Forum ait changé radicalement leur perception des mouvements et du
renforcement des mouvements ont reconnu que l’événement a permis de consolider ou de
leur rappeler le pouvoir et l’importance des mouvements. 

Réactions phares :

GRAPHIQUE 2 : RÉPERCUSSIONS DU THÈME DU FORUM : LE POUVOIR DES MOUVEMENTS

Non 6

Oui 18
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Analyse des réponses

Les efforts enthousiastes déployés par près de 200
participantes sud-africaines pour créer le Forum
Féminin Sud Africain (dans le sillage du Forum Féministe
Africain dont elles ont entendu parler lors d’une des
plénières), et le courage dont elles ont fait preuve pour
assurer son fonctionnement malgré leurs emplois du
temps serrés et le manque de ressources et de personnel.

Pour la première fois, des travailleuses du sexe originaires
de plusieurs pays d’Amérique latine ont été invitées à
participer à la rencontre « Encuentro Feminista » au Mexique.
Elles se sont senties accueillies et ont trouvé les jeunes
militantes particulièrement ouvertes pour les intégrer à
leurs débats et concevoir des actions conjointes. Elles ont
aussi été témoins de  l’appel , lancé par certains groupes
ayant participé au Forum pour surmonter la fragmentation
des mouvements féminins dans la région. Les groupes
de travailleuses du sexe ont intégré quelques réseaux
féministes.

L’intérêt porté à la problématique du handicap s’est
vivement accru après le Forum. Le Forum a autonomisé
les participantes handicapées et a renforcé leur sens
d’appartenance à un mouvement plus large que le
mouvement du handicap.

Le Forum a permis d’apprécier le véritable pouvoir des
télécommunications dans la défense et le renforcement
des mouvements à la suite de la présentation, en plénière,
d’histoires numériques créées par les participant-e-s du
cours de formation de l’Échange FTX tenu avant le Forum,
ainsi qu’au pivot FTX sur place. Par conséquent, la demande
en formations FTX a augmenté dans plusieurs régions. 

Le Réseau des femmes du Pacifique a multiplié ses
travaux sur l’égalité des sexes, il s’est davantage impliqué
dans la défense de la justice en matière de climat, et a
assumé un nouveau rôle dans d’autres mouvements de la
région. Ces progrès sont tous liés au Forum.

L’antenne kényane de l’organisation GROOTS a décidé
de reconnaître les femmes à la tête de mouvements
communautaires, de leur rendre hommage et d’améliorer
la documentation sur leur travail.

3. Effets du Forum sur d’autres participant-e-s
L’AWID appréhendait le manque d’indices des effets du Forum sur les
personnes et les organisations qui y ont assisté, et pensait que seules
quelques répondantes pourraient donner des éléments de réponse. L’AWID
a donc été très agréablement surprise de constater que 18 personnes
étaient en mesure de fournir des indices sur l’influence du Forum dans les
travaux ultérieurs des personnes et organisations participantes.

Réactions phares :

GRAPHIQUE 3 : EFFETS DU FORUM SUR D’AUTRES PARTICIPANT-E-S

Oui 18
Non 6
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Analyse des réponses

Parmi les exemples de collaboration les plus intéressants
cités et attribués au Forum, on peut nommer :

Le Forum féministe sud-africain.

La nouvelle campagne lancée par la FEIM (Fundación para
Estudio e Investigación de la Mujer) et la CTA (Central de
Trabajadoras de Argentina) en faveur de la promulgation
d’une loi visant à prévenir, pénaliser et éradiquer la
violence à l’égard des femmes, particulièrement au foyer
et dans la sphère privée.

Les militantes caribéennes qui ont assisté au Forum ont
réfléchi aux moyens de renforcer les capacités de leurs
organisations et le mouvement des femmes des Caraïbes.
Elles ont notamment envisagé la création d’une Fondation
des femmes des Caraïbes.

Après le Forum, la WSRN, une radio communautaire dans
le Pacifique, a lancé le « Forum Tok Talk ». Grâce à cette
émission, l’organisation a pu discuter avec des personnes
avec qui elle avait travaillé en ligne.

GROOTS International et l’AWID ont participé à une réunion
ciblée pour discuter des moyens de faire avancer les
droits des femmes et leur autonomisation.

Une nouvelle coalition de jeunes militantes s’est formée au
Sénégal.

Après le Forum, l’ONG Nouveaux Droits de l’Homme -
Cameroun a intégré plusieurs mouvements africains
francophones : le réseau Genre en Action, Bridge, Women
Won’t Wait, ainsi que le ROFAF (Réseau des Organisations
féminines d’Afrique francophone).

4. Participation aux initiatives et aux processus nés au Forum
Compte tenu des nombreux éléments fournis par les 24 personnes interrogées
sur l’impact du thème du Forum, il n’est pas surprenant que cet échantillon
pourtant réduit ait cité de nombreuses initiatives lancées pendant le Forum ou
immédiatement après. Plusieurs exemples ont déjà été cités. La moitié (12)
des personnes interrogées ont déclaré faire partie d’initiatives, de réseaux,
de campagnes, de groupes virtuels, de visites dans le cadre du partage de
connaissances, ou d’autres activités nées des liens tissés au Forum. Cette
participation est très encourageante.

Collaborations après le Forum :

GRAPHIQUE 4 : PARTICIPATION AUX INITIATIVES NÉES PENDANT OU APRÈS LE FORUM

Oui 12

Non 12
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Analyse des réponses

L’un des objectifs clés du Forum était de rechercher un soutien accru des donateurs
pour le renforcement de mouvements. En effet, la recherche « Où est l’argent? »,
menée par l’AWID, avait souligné une diminution considérable des fonds de soutien
au cours des dernières années. Les représentants des donateurs sont venus
nombreux au Forum des bailleurs de fonds et à d’autres sessions sur le renforcement
des mouvements et la mobilisation des ressources. Une répondante a pourtant
remarqué que dans l’ensemble, la participation des donateurs n’a pas satisfait ses
attentes. Elle a déclaré :

« …Je ne sais pas pourquoi, mais il y avait relativement peu de donateurs. Ceux
qui ont participé au Forum étaient des féministes, les allié-e-s qui soutiennent
l’AWID depuis longtemps et croient en notre cause. Je n’ai pas apprécié cela.
J’ai encore moins apprécié le fait que le système onusien était sous-représenté
– il n’y avait presque personne de l’UNIFEM ou du PNUD, par exemple. C’est
peut-être parce que plusieurs réunions avaient lieu à cette date-là, comme
l’Accra, ou la conférence de Doha, et ce n’était pas le bon moment ».

Les retours de toutes les autres personnes interrogées (voir Graphique 5) semblent,
du moins en partie, confirmer cette impression. La plupart d’entre elles ont déclaré
qu’elles n’avaient pas remarqué d’augmentation des fonds alloués au renforcement
des mouvements qui soit attribuable au Forum. Toutefois, comme l’ont souligné
plusieurs répondantes, il est encore trop tôt pour en juger. Par ailleurs, certaines
personnes ont fait état de signes encourageants de nouveaux investissements de la
part des donateurs, qu’elles ont attribués aux contacts établis au Forum.

5. Éléments témoignant d’un meilleur soutien des 
donateurs au renforcement des mouvements

GRAPHIQUE 5 : ÉLÉMENTS TÉMOIGNANT D’UNE AUGMENTATION DES FONDS ALLOUÉS
PAR LES DONATEURS AU RENFORCEMENT DES MOUVEMENTS

Oui
7

Non
7

Ne sait pas 
ou estime qu’il

est trop tôt 
pour le dire

10
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Analyse des réponses

Étant donné qu’un des objectifs clés du Forum était de concevoir et de promouvoir, au sein des
organisations et mouvements de femmes, des méthodes de travail intergénérationnelles, notre
évaluation « un an après » a essayé de trouver des indices de l’impact de ce processus pour les
participants. L’étude de cet aspect a présenté quelques difficultés, dans le sens où plusieurs personnes
interrogées appartenaient déjà à des organisations où plusieurs générations travaillaient ensemble.
Les femmes rencontrent des obstacles à l’heure de traduire leurs rêves en réalités. Il a également été
difficile d’identifier le rôle que le Forum a joué pour sensibiliser les participants à ces problématiques.
Toutefois, nous avons été heureuses de constater qu’un nombre certes réduit, mais non négligeable
de personnes interrogées (voir Graphique 6) ont elles-mêmes volontairement essayé de conférer un
aspect intergénérationnel à leurs initiatives et à leurs méthodes de travail (notamment en soutenant
davantage les jeunes femmes), ou ont déclaré avoir eu des échos de ce type d’effort de la part
d’autres participant-e-s. L’impact de la question intergénérationnelle a été plus important au niveau
personnel, en effet 10 répondantes (voir Graphique 7) se sont dites plus conscientes, depuis le
Forum, de la problématique intergénérationnelle dans leur travail.

6. Encourager le renforcement des mouvements intergénérationnels

GRAPHIQUE 6 : IMPACT DES QUESTIONS
MULTIGÉNÉRATIONNELLES

GRAPHIQUE 7 : IMPACT DU MODÈLE
MULTIGÉNÉRATIONNEL AU NIVEAU
PERSONNEL

Oui

Non

Pas
sûre

OuiAutres

Personnes qui travaillent
déjà dans des organisations
multigénérationnelles
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Analyse des réponses

• La taille, la diversité et l’inclusion : les personnes
interrogées nous ont priées de continuer à favoriser
la participation de femmes issues de communautés
et de femmes handicapées, et de mobiliser les
ressources à cet effet (octroyer des bourses complètes
aux femmes des communautés, fournir des assistants
personnels aux femmes handicapées, entre autres).
Elles nous ont également demandé de garder le
même nombre de participantes –ni plus ni moins que
2000 personnes– en assurant une large diversité en
leur sein.

• Les plénières et la variété des formats ou 
des sessions : Les personnes interrogées ont
particulièrement apprécié la qualité des orateurs,
les « grandes problématiques », l’inspiration, les
perspectives à l’échelle mondiale, et les formats
variés des séances plénières –elles se sont dites très
satisfaites de la façon dont les plénières ciblaient et
encadraient les discussions du jour. Les femmes
interrogées ont remarqué que la participation aux
séances plénières avec l’ensemble des participantes
les a « autonomisées et inspirées ». Elles ont
souligné que bien qu’assez fatigante, la variété des
séances permettait à chacune de « trouver chaussure à
son pied », cet aspect a donc été jugé à conserver.
Elles ont également cité les caucus thématiques, les
activités organisées par le programme YFA, les récits
numériques et les activités culturelles, qui donnaient
l’occasion de se rencontrer dans un cadre plus
détendu.

• Les espaces destinés au bien-être et aux 
rencontres informelles : Les personnes interrogées
ont indiqué que le lieu où s’est déroulée la conférence,
le pivot FTX, et les espaces et cabines de relaxation
étaient indispensables pour permettre aux gens de
s’organiser entre eux, de se rencontrer et de réfléchir
de manière informelle, afin de créer des liens
durables et de concevoir de nouvelles activités. Les
femmes interrogées ont jugé particulièrement positif
d’avoir mis l’accent sur le bien-être et d’avoir
organisé des séances et soirées qui ont permis aux
participantes d’établir des rapports sur une base
plus naturelle et moins intellectuelle. L’une d’entre
elles a dit « Surtout gardez les soirées dansantes ! »

• Logistique et systèmes de soutien : Les personnes
interrogées nous ont beaucoup félicitées pour
l’excellence de la logistique et de la gestion de
l’ensemble du Forum. Le soutien de qualité – 
traduction, cabines, transport, entre autres – a,
selon elles, largement contribué à la qualité du
Forum et à l’engagement de ses participant-e-s. Une
répondante a dit, « Quelle que soit l’envergure des
réunions, l’AWID excelle dans leur organisation ! »

• Continuer d’inviter des jeunes femmes à participer :
le nombre non négligeable de jeunes femmes
présentes et les activités organisées par le YFA ont
été particulièrement appréciés des participantes
interrogées. Elles nous ont vivement encouragées
à conserver et à développer cette facette de la
diversité du Forum.

• L’esprit intangible du Forum : Plusieurs participantes
ont fait allusion à l’importance de préserver l’esprit
indéfinissable, mais indispensable du Forum, qui
en fait une expérience inoubliable pour tous les
participant-e-s. Une répondante l’a exprimé en
mots simples : « Gardez la magie du Forum. »

7. Conserver, modifier ou ajouter pour renforcer le Forum à l’avenir
L’AWID commence à préparer le Forum 2012, c’est pourquoi nous avons souhaité avoir un retour sur le
Forum 08, en évaluant quels sont les aspects à conserver ou à modifier, et les éléments à intégrer pour faire
du Forum 2012 une expérience plus enrichissante et efficace pour les participantes. Plusieurs suggestions
intéressantes ont vu le jour pendant les entretiens :

Conserver : les personnes interrogées ont cité, enthousiastes, plusieurs éléments à conserver –d’ailleurs,
en répondant à la question « quels aspects faut-il garder pour d’autres Forums à l’avenir ? », certaines
personnes interrogées ont répondu gaiement « Tout ! ». Les aspects et caractéristiques du Forum qui ont été
les plus appréciés sont les suivants :
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Analyse des réponses

• Garantir les espaces, la flexibilité et les 
mécanismes du Forum qui permettent d’inclure et
d’aborder des questions survenant quelques mois
avant le Forum – par exemple, la récession
économique qui a frappé le monde juste avant le
Forum du Cap.

• Mieux ancrer le thème du Forum dans les séances
individuelles, les caucus thématiques et les ateliers
– quelques personnes ont souligné que cet aspect
n’était pas assez présent au Forum du Cap. Certaines
séances n’ont même pas abordé la question du
renforcement des mouvements, et les séances en
général n’ont pas développé convenablement le thème
central. Une personne a suggéré : « assurez-vous que
le thème, et non le partage des programmes ou la
mise en valeur des actions menées, soit au cœur des
discussions et des débats ».

• Effectuer un meilleur contrôle de qualité de la
méthodologie et du contenu des séances 
proposées– jugés insuffisants par certaines. Ceci a
des effets négatifs sur l’expérience et l’apprentissage
des participant-e-s qui assistent à ces séances. De
même, d’autres personnes interrogées ont déclaré
que l’AWID devrait limiter le nombre de panels et de
séances « ennuyeuses », et proposer davantage
d’ateliers et de méthodes d’apprentissage interactives
ou basées sur l’expérience. Ce sentiment provient
certainement du fait que même les séances 
prétendument interactives ne l’étaient pas dans 
la pratique.

• Prolonger la durée du Forum à 5 jours, pour 
permettre aux personnes qui assistent à d’autres
évènements parallèles importants, tels que la
Manifestation contre la Violence à l’égard des
femmes, organisée par les femmes sud-africaines, 
de participer au Forum. Cette mesure donnerait 
l’occasion aux participant-e-s de visiter les 
organisations féminines locales. De même, une durée
de cinq jours permettrait de mettre en place un espace
consacré aux campagnes, où les participant-e-s pour-
raient se familiariser avec les campagnes et signer les
pétitions en dehors du cadre des plénières – d’ailleurs,
selon une personne interrogée, les diverses pétitions
projetées lors de la séance de clôture ont terni le 
caractère solennel et inspirant de la cérémonie.

• Rechercher de nouveaux moyens d’étendre la 
participation – notamment celle des femmes qui, en
raison de contraintes géographiques ou financières,
ne peuvent pas assister physiquement au Forum. Les
répondantes ont insisté sur la nécessité de faire 
participer les femmes du pays hôte, de réduire les
coûts d’inscription, d’améliorer les mécanismes de
participation virtuelle, ainsi que de renforcer les 
infrastructures et les technologies pour promouvoir la
participation à distance. Les personnes interrogées ont
aussi suggéré à l’AWID d’encourager la participation
d’autres mouvements sociaux radicaux.

• Renforcer la participation des femmes issues de
zones linguistiques ou des régions spécifiques –
Les personnes interrogées ont souligné à titre 
d’exemple que bien que le Forum se déroulait en
Afrique du Sud, la participation de femmes originaires
d’Afrique francophone a été très faible.

• Garantir des conditions égales pour que les 
participant-e-s tirent un maximum de profit du
Forum – cette suggestion faisait allusion au fait que
les « militantes chevronnées » et les participantes de
longue date savaient comment négocier efficacement
dans ce cadre déroutant et complexe, ce qui n’est
pas le cas des débutantes ; ce déphasage a créé un
climat de confusion chez les participantes, leur
expérience n’a donc pas été idéale. Une personne
nous a incitées à remettre en question nos propres 
« pratiques d’exclusion », y compris si elles sont
involontaires. D’après les retours obtenus, le YFA a
effectué un excellent travail pour orienter les jeunes
femmes à cet régard, mais des lignes directrices ou
un processus d’orientation pourraient être utiles.

• Limiter le nombre d’événements parallèles aux
heures de repas et en soirée – Les répondantes ont
trouvé les séances déjeuner difficiles, en raison du
bruit et de la foule, ce qu’elles ont trouvé injuste
à l’égard des organisateurs de ces séances.

• Utiliser les médias et la publicité intelligemment –
pour les participantes interrogées, c’est un moyen
d’élargir la portée du Forum, d’influencer les donateurs
et de reconnaître ceux qui soutiennent le Forum.

• Mieux atteindre la communauté des donateurs – il
convient de persuader les personnes qui ne « pensent
pas comme nous » de participer, écouter et apprendre.

Améliorer : l’AWID a aussi reçu une myriade de suggestions utiles et de réactions
sur les aspects à modifier et à améliorer lors du prochain Forum.
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Analyse des réponses

• Mettre l’accent sur les questions macro-
économiques et l’anticipation – comme l’a souligné
une des personnes interrogées, « le Forum doit 
continuer de poser la question clé : quel monde
voulons-nous? Cette question doit [nous] aider à
sonder de nouveaux paradigmes... »

• Travailler avec le coeur et pas seulement avec
l’esprit : c’est un argument puissant pour aller 
au-delà des positions intellectuelles, et explorer les
aspects plus profonds du pouvoir des femmes pour
le changement en suivant une approche plus 
holistique. Une répondante a été éloquente : « La
plupart des plénières consistaient à réfléchir, tout se

limitait à la tête ! Si nous voulons devenir des êtres
complets, comme le veut le féminisme, il nous faut
cesser de nous identifier uniquement à la réflexion.
Demandez-vous pourquoi la séance « A quoi bon
faire la révolution si on ne peut pas danser ? » a eu
un tel succès. Notre objectif pour le Forum 2011 ne
doit pas se limiter à renforcer l’engagement des
participant-e-s, il faut aussi qu’elles impliquent leur
essence même. … » Dans la même veine, une autre
participante nous a fortement conseillé de multiplier
les représentations théâtrales, car elles permettent
de pénétrer la conscience profonde que l’analyse
intellectuelle ne peut percer.

• Multiplier les possibilités d’interagir et de
réfléchir de façon informelle – l’expérience d’un
Forum Social régional (à Belém) a été citée pour
illustrer cette proposition : dans ce Forum, des
espaces thématiques d’interaction ont été créés
(éducation, féminisme, entre autres), et les gens
pouvaient se retrouver dans ces tentes pour discuter
de leurs points de vue et de leurs conclusions. Ce
contexte a rendu l’expérience unique, car des
engagements moins structurés et plus spontanés
sur des questions essentielles sont nés du Forum.

• Permettre à de nouveaux groupes de femmes
handicapées de participer au Forum en créant
les conditions nécessaires à la participation de
femmes souffrant de handicaps sensoriels 
(malvoyantes ou malentendantes).

• Améliorer la préparation au Forum – en permettant
un travail préparatoire avec les acteurs et les coalitions
clés, afin de renforcer le débat local, national et
international sur les thèmes du forum. Cette mesure
résoudrait le problème des participant-e-s qui, à
leur arrivée au Forum, disposent d’informations
limitées sur le thème du Forum ou l’état du débat.
La préparation pourrait comprendre la remise de
documents de référence, la tenue de réunions
régionales préalables au Forum, entre autres. Une
répondante espère qu’une meilleure préparation
permettra de renverser la situation actuelle, où 
« nous ne tirons pas assez profit de la multitude de
groupes influents de défense des droits des
femmes, tous réunis au même endroit. »

• Améliorer la participation virtuelle avant et
pendant le Forum – et employer pour cela un large
éventail de nouvelles TIC : Twitter, Webémissions, ou
éventuellement faire une simulation de la conférence
sur Second Life.

• Proposer un enseignement proactif – les entretiens
ont démontré que l’on attend du Forum un rôle
éducatif plus actif à l’égard des participant-e-s
souhaitant se familiariser avec des sujets dont ils ou
elles ne savent rien. Les personnes interrogées ont
conseillé d’organiser une série de « 101 » séances
ou miniplénières d’introduction aux questions clés
du Forum, pour que les participants bénéficient
davantage des plénières et des séances. De même,
il a été suggéré que l’AWID propose du matériel et
des séances orientées vers le savoir-faire et le
développement de compétences, pour optimiser les
compétences des participantes – par exemple :
rédiger des propositions, positionner son travail, ou
encore dialoguer avec les donateurs.

Ajouter pour renforcer : vu la large palette de suggestions de modifications ou d’améliorations 
de divers aspects du Forum, les entretiens ont relevé relativement peu de suggestions d’ajouts pour 
renforcer le Forum. Parmi les propositions intéressantes reçues, on peut citer :
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Notre évaluation, réalisée un an après le Forum, semble
indiquer que sur le long terme, le Forum a quelques effets
non négligeables sur les participantes. Ces effets peuvent
être regroupés en quatre catégories principales :

• L’énergie des participant-e-s et leurs objectifs sont
renouvelés et plus clairs;

• Les méthodes et les stratégies employées par les
participant-e-s dans leurs mouvements et 
organisations sont remis en question et révisés;

• Les participant-e-s sont sensibilisés à la question
intergénérationnelle et poussés à agir en ce sens,
en concevant des méthodes de travail spécifiques
et en renforçant la voix des jeunes femmes;

• Les liens tissés au Forum sont à l’origine de nouvelles
initiatives et collaborations et de nouveaux contacts.

L’AWID est heureuse de constater que le Forum sert de
catalyseur et d’espace vital : il revitalise les mouvements
et les acteurs dans le domaine des droits des femmes, fait
progresser la réflexion et l’action stratégique, et donner
une nouvelle orientation au discours prédominant, par des
actions durables.

Il nous semple qu’il convient de conclure cette évaluation
« un an après » en transmettant les messages des
femmes, tels qu’elles les ont exprimés :

« Quand nous retournons dans nos villages et pouvons
réfléchir aux moyens de changer les choses, le
Forum est terminé. À présent, nous sommes un
village global, il nous faut donc un espace global où
partager nos expériences, nos difficultés, et trouver,
ensemble, des solutions. C’est grâce au Forum que
nous en avons conscience … »

« Le Forum est un espace où nous pouvons penser
globalement et agir localement, il n’y a pas d’autre
instance où les femmes des communautés soient
aussi nombreuses. »

« J’aimerais que le renouvellement du Forum AWID et
sa participation deviennent une habitude, et non
pas un événement auquel il faut trop réfléchir. »

« Le Forum est … un rappel historique de l’évolution
des mouvements féministes. »

« Il n’existe presque aucun espace politique ouvert où
les femmes peuvent poser des questions politiques….
Comme [le Forum] n’est pas rattaché aux Nations
Unies, il n’y a pas de man?uvres de couloir, il n’est
pas consacré à une seule problématique, et nous ne
sommes pas contraintes de dissimuler nos vrais
points de vue politiques. »

« Les militantes comme moi avons véritablement
besoin d’un espace comme le Forum, où nous
pouvons être face à face… et nous sentir revitalisées
!… Contrairement au Forum, la communication
virtuelle ne permet pas de partager les émotions, la
vitalité ou la passion. »

« [Le Forum] permet de motiver les militantes qui
mènent une vie épuisante et dangereuse dans
leurs pays. »

« Le Forum est, à ma connaissance, l’un des seuls
espaces où les femmes du monde entier– qui 
travaillent dans des conditions extrêmement 
difficiles - peuvent se rencontrer et faire confiance à
leurs pairs. C’est l’un des seuls espaces où la notion
d’intersectionnalité va au-delà des grands mots. »

« Le Forum AWID n’est pas uniquement un événement
isolé, résultant d’un ensemble de conditions et
délimité dans un cadre temporel. C’est au contraire
un processus, il a un effet multiplicateur, autant
pour les initiatives locales et nationales que pour les
stratégies internationales. »

Conclusions
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« Le Forum est... un espace éminemment politique,
qui est établi, défini, forgé et renforcé à travers les
personnes qui œuvrent au quotidien, dans le monde
entier, à la défense des droits des femmes. Les
questions qui sont débattues et qui sont considérées
prioritaires au Forum AWID ont des répercussions
sur le travail des mouvements pour le droit des
femmes au niveau local, à en juger par les dialogues
intergénérationnels, le cadre de travail du renforcement
des mouvements et la question du financement
pour le travail sur les droits des femmes. Le Forum
AWID est vraiment un espace unique. »

« Le Forum est un espace idéal pour que les 
participant-e-s, notamment les jeunes, posent 
des questions et comprennent à quel point le 
mouvement est international. »

« Le Forum est un endroit où les femmes qui travaillent
en marge du mouvement se retrouvent et se sentent
autonomisées. Il crée un véritable sentiment de
solidarité et nous permet de lier leur travail quotidien à
la vision d’ensemble. Sans le Forum, beaucoup de
femmes se sentiraient isolées et détachées du
mouvement. »

« Au Forum, on peut tisser des liens. Le travail
régional est plus facile si certaines femmes se
connaissent… car dans le Pacifique, ces femmes
sont si loin les unes des autres. [L’accent mis sur] le
renforcement de nos mouvements et le bien-être
était essentiel : dans la région Pacifique, il y a des
femmes qui militent depuis 30 ans et d’autres qui
sont débutantes. C’est pourquoi des espaces
comme l’AWID permettent de continuer de travailler
à ces questions… »

« Il est important de [soutenir] les femmes pour
qu’elles consolident leur rêve d’un monde meilleur,
d’inspirer les organisations de femmes, de témoigner
de la diversité et de la richesse des actions et
perspectives des femmes, d’établir des espaces de
sororité, d’échanger et de donner, de voir qu’un
autre monde et que l’égalité sont une réalité, que
c’est possible ! »

« Tous les trois ans, le Forum AWID nous montre la
richesse, mais aussi la complexité du mouvement
des femmes. Le Forum nous aide à apprendre…
qu’il y a autant de réalités différentes que d’habitants
sur terre. Grâce à l’AWID, nous pouvons nous nourrir
de ces expériences, ouvrir notre esprit, nos points
de vue et notre cœur. La diversité, le multiculturalisme
et l’intergénérationnalité sont les défis à relever
pour que la société dont nous rêvons soit égalitaire,
équitable et nous soutienne. »

« J’aimerais dire aux donateurs qu’en soutenant et
en finançant la lutte des femmes pour l’égalité, ils
contribuent à créer un monde plus juste. S’ils
mettaient un terme au financement du Forum, ils
nous priveraient de notre énergie et déchargeraient
nos batteries. »

« Eh bien ! L’esprit du Forum AWID est unique au
monde, c’est une grande fête. D’un côté, il nous
permet de fêter nos victoires, de retrouver de vieux
amis et amies, et de sentir un nouveau souffle
d’enthousiasme. De l’autre, le Forum met en
commun des milliers d’efforts féministes fragmentés
- Je pense que le Forum… laissera un souvenir
indélébile dans l’histoire féministe mondiale, celui
d’un évènement créateur d’incroyables liens pour
les droits des femmes. »




