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Présentation du projet – Introduction

Présentation du projet – Introduction
Les Journées d’échange de savoirs et de bonnes pratiques dans la gestion féministe pour une vie libre de
violences contre les femmes s’encadrent dans un projet d’Éducation pour le développement, dans lequel on travaille
depuis l’année 2010, quand quelques organisations féministes partenaires d’ACSUR au Maroc ont exprimé leur
volonté de tendre des ponts vers d’autres réalités dans le but de connaître et d’échanger des ressources et des
pratiques liées au travail contre les violences machistes, avec d’autres organisations de la Méditerranée et de
l’Amérique centrale.
Au début, il a été difficile de trouver du soutien pour un projet d’une conception si peu «traditionnelle» dans le
cadre de l’Éducation pour le développement. Ce fut grâce à notre persistance et à notre croyance en cette nouvelle
approche dans la manière de comprendre le travail dans le Nord, basé sur l’internationalisme solidaire par la
liaison et le rapport Sud–Nord, comme réponse et alternative aux enjeux mondiaux, que notre proposition a pu se
matérialiser. Proposition qui a obtenu le soutien de l’ACDD (Agence Catalane de Coopération au Développement),
et qui a été accueillie par le Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (La BONNE), qui nous a
facilité l’espace et les ressources pour le développement des journées. Nous voudrions remercier ici la tâche des
interprètes et traductrices qui nous ont aidées à nous faire comprendre malgré la diversité des langues utilisées.
Tout au long du chemin, ACSUR a trouvé des alliances solides, basées sur la confiance et la complicité, sans
lesquelles la mise en œuvre de ce projet n’aurait pas été possible. Avec Tamaia – Viure sense Violència – et
Calala –Fondo de Mujeres– , nous avons construit une espace féministe où partager des valeurs, des savoirs, des
stratégies et des apprentissages pour avancer vers une vie libre de violences.
Le projet voudrait être le germe d’un réseau international contre les violences envers les femmes, un germe
qui pousse de la société civile, facilitant l’échange et le dialogue Sud-Sud et Nord. L’accent est mis sur la vision
transversale des violences contre les femmes, que ce soit à travers les éléments communs présents dans tous les
pays et cultures, ou bien à travers les stratégies pour affronter ces violences, tout en cherchant la multiplication des
bonnes pratiques et de l’apprentissage mutuel.
Aussi, nous souhaitons que ce réseau soit l’expression d’une solidarité internationale entre organisations
féministes, un élément de force, d’accompagnement et de soutien dans les moments où soit nécessaire l’intervention
politique et sociale pour transformer les réalités, les législations, les traditions, les politiques, etc., contraires aux
droits des femmes et à des vies libres de violences.
Nous ne nous lasserons pas d’insister sur le fait que la violence contre les femmes est la vulnération de droits
humains la plus répandue dans toutes les sociétés. Nos liaisons avec des organisations de femmes de différentes
parties du monde nous réaffirment dans le constat que les violences contre les femmes ont une dimension
universelle, mais qui se révèlent par de différentes origines, formes et dimensions, et conforment une partie
structurelle du système patriarcale et androcentrique qui traverse nos vies.
À côté de femmes de El Salvador, Guatemala, Honduras et Maroc nous avons appris que les processus de
violence doivent être réparés et guéris, que les modèles de gestion féministe sont profondément valables et
transformateurs parce qu’ils nous fournissent les outils nécessaires et suffisants pour éradiquer les différentes
violences envers les femmes auxquelles nous devons faire face. Dans ce sens, les organisations féministes ont
été, et sont tojours, le plus grand moteur à notre disposition pour arrêter la violence dans le monde entier.
Malheureusement, nous nous trouvons dans un contexte d’involution dans les avancées acquises, à cause des
attaques et résistances diverses et spécifiques dans chacun des pays. Dans notre pays, par exemple, ce sount
des politiques qu’affectent directement le Droit à décider sur notre corps, ainsi que des coupes budgétaires dans
les programmes d’attention, prévention, éducation et sensibilisation. C’est pour cela, que dans ces moments, il est
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essentiel de mettre en valeur, renforcer et reconnaître les savoirs et les pratiques des organisations féministes d’ici
et d’ailleurs, car toutes elles ont développé des modèles pionniers et de référence pour avancer vers une vie libre
de violences.
Nous devons signaler, une fois de plus, que les féminismes sont des formes de vie nous permettant de
transformer nos réalités, de les améliorer, pour qu’elles deviennent plus dignes et plus heureuses pour femmes et
hommes. Parce que les rêves féministes, de liberté, d’autonomie, d’émancipation et de respect sont des rêves pour
toute l’humanité, et non pas uniquement pour les femmes.
Le travail d’approfondissement et de partage que nous présentons ici a été développé autour de trois axes
thématiques au long des trois journées de travail:

•
•
•

Intervention avec des femmes qui ont vécu ou vivent des situations de violence de genre
Incidence politique/ Prévention
Modèles de gestion féministe : confiance, politique et autorité féminine

Le fait de partager ce large cadre de travail permet d’aborder les savoirs et les expériences dans tous les
domaines qui se croissent dans l’intervention contre la violence vers les femmes, tout en ajoutant les différents
contextes dans lesquels vivent toutes les participantes et qui les conditionnent. Ce cadre facilite l’apprentissage de
ressources et de stratégies, et met en valeur la transcendance du regard et de la gestion féministe dans le chemin
vers l’éradication de la violence contre les femmes, les filles et les garçons.

ACSUR
À Barcelone, septembre 2014
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Présentation des participantes et des organisatrices
EL SALVADOR
ORMUSA Organisation de femmes du Salvador pour la Paix
Silvia Ivette Juárez Barrios. Coordinatrice du programme «Por una Vida sin Violencia para
las Mujeres» [Pour une vie sans violence pour les femmes] d’ORMUSA. Avocate, spécialiste de la
défense des Droits humains des femmes
Organisation féministe née formellement l’année 1985, dans le but de promouvoir l’égalité de genre et
l’autonomisation économique, sociale et politique des femmes. Ses stratégies sont les actions d’incidence politique,
qui facilitent l’accès à la justice et au développement local et national, sous l’approche des droits humains.
Objectifs:

•
•
•
•

Contribuer au développement local durable, sous une approche de genre et de droits humains, qui
facilite à son tour la construction de conditions d’autonomisation et d’égalité entre hommes et femmes.
Contribuer au respect des droits sexuels et reproductifs des femmes, ainsi comme le droit
à vivre une vie libre de toute violence.
Favoriser les femmes dans le respect et l’exercice citoyen de leurs droits humains et leurs droits au
travail ainsi que leur accès à la justice.
Augmenter les capacités et le développement institutionnel d’ORMUSA.

HONDURAS
CDM Centro de Derechos de las Mujeres
Ivannia Maria Lopez Padgett. Coordinatrice du programme de «Prevención y Atención de
La Violencia Contra las Mujeres del CDM» [Prévention et attention de la violence contre les
femmes du CDM]. Avocate, spécialiste en plusieurs domaines du droit, dont la législation sur
les femmes.
Le CDM est une organisation féministe, autonome, critique, forte de propositions, qui promeut le renforcement
de l’autonomie, de la justice, de l’exercice et la jouissance des droits, la citoyenneté et l’égalité de genre vis à vis
des femmes.
Son objectif stratégique est de contribuer à la construction d’une démocratie inclusive, engagée avec les droits
des femmes dans, sous une approche féministe.
Objectifs spécifiques:

•

Promouvoir l’exercice et la jouissance des droits humains et la construction d’une pleine citoyenneté

•
•
•

Exiger à l’État d’Honduras qu’il encourage et garantisse les droits des femmes et des citoyens en général.

pour les femmes.
Participer, depuis sa proposition politique féministe, dans les processus de démocratisation du pays.
Garantir la durabilité et le renforcement institutionnel d’une façon cohérente avec ses principes et valeurs.
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GUATEMALA
Actoras de Cambio
Liduvina Méndez. Cofondatrice d’Actoras de cambio [actrices du changement]. Psychologue.
L’an 2003 nait Actoras de Cambio, dans le but de promouvoir un processus intégral pour mettre
en évidence la violence sexuelle infligée au long des 36 années de conflit armé à Guatemala (19601996), et d’entamer des processus d’accompagnement aux femmes survivantes à ce type de violence.
L’an 2005, après plus de 25 années de silence, des femmes survivantes à des violations et à des violences
sexuelles brisent leur silence et entament un processus de guérison dans le but de rattraper leurs vies.
Les stratégies d’Actoras de Cambio:

•
•
•

Mémoire historique dans l’approche des femmes.
Formation guérison.
Justice dans l’approche des femmes et la participation et création de réseaux communautaires de
femmes.

Ces stratégies sont utilisées afin de:

•
•
•
•
•

Récupérer les vies des femmes intégralement.
Briser le silence et l’environnement de la violation sexuelle, transformer ses effets et l’éradiquer.
Aboutir à une forme de justice et dignification pour les survivantes, pour toutes les femmes et l’humanité.
Guérir personnellement, collectivement et socialement.
Construire des vies, des corps et des territoires libres de toute violence sexuelle.
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MAROC
AMDF Association Marrocaine des Droits des Femmes
Mina Fouzri. Cofondatrice d’AMDF. (Maîtrise Licenciée) en
Philosophie et Pédagogie. Directrice du Centre Habiba Zahi
d’accompagnement, support et attention aux femmes en situation de
violence.
Organisation civile, féministe et autonome née en 1985. Elle met en œuvre des actions de promotion,
sensibilisation et défense dans le domaine des droits des femmes et des droits humains. Dans le domaine de
genre et des droits humains, elle met en place des formations visant une population spécialisée, jeune, féministe et
générale. L’organisation à des sièges à Rabat, Casablanca et Marrakech.
La stratégie de l’Association s’articule autour de la promotion de l’égalité à travers les politiques publiques, les
lois et les pratiques.
Ses axes de travail sont :

•
•
•
•
•

L’intégration du genre dans les politiques publiques.
Le plaidoyer pour une égalité juridique.
L’effectivité des droits et la lutte contre la violence envers les femmes.
Le renforcement des capacités et des organisations de la société civile et des femmes.
La recherche et la formation.

MAINS SOLIDAIRES Association de femmes pour la Dignité et la Citoyenneté
Assma Al Baghdadi. Travaille volontairement chez Mains Solidaires.
Diplômée en Hydraulique par la RDE, Prix national de Solfège contemporain
en 1991, études de Formation en Droits Humains, coopération, formation
pour formateur/-trices, médiation, gouvernance associative.
Mains Solidaires est une association féministe, locale et autonome, fondée à Larache l’année 2000. Sa mission
est la promotion des droits des femmes à la province de Larache, ainsi qu’à une échelle nationale et internationale,
conformément aux principes de la démocratie et de l’égalité des sexes.
Les objectifs de l’Association sont :

•

Défendre les droits des femmes et améliorer leur situation dans tous les domaines, en se basant sur

•

Lutter contre toute forme de pensée discriminatoire envers les femmes, et répandre une émancipation

•

Militer pour changer les législations discriminatoires vis à vis des femmes en se rapportant au principe

•
•
•
•

Promouvoir la culture associative fondée sur les valeurs de l’égalité et de la citoyenneté.

les principes de l’égalité entre les hommes et les femmes.
égalitaire.
d’égalité énoncé pour les conventions internationales.
Renforcer la société civile locale.
Lutter contre l’obscurantisme et promouvoir une culture de tolérance, de respect et de paix.
La création d’un mouvement social pour l’égalité et la citoyenneté. Dans ce but, le travail s’articule
autour de deux axes principales: l’axe socioéducatif, et celui de la défense des droits et le renforcement
des capacités des femmes.
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CATALOGNE – ESPAGNE
TAMAIA viure sense violència, SCCL
Beatriu Masià Masià. Cofondatrice et présidente. Thérapeute certifiée en Analyse Bioénergétique
par l’Institut international d’analyse bioénergétique de New York, licenciée en Philosophie et master
en Études historiques des femmes par l’Université de Barcelone.
Rosa Gonzàlez Graell. Membre salariée. Master en Études sur la Liberté féminine, maitrise en
enseignement primaire, Diplôme d’expert en maltraitance et violence de genre. Formation en genre.
Établissement pionnier en Catalogne et en Espagne dans le domaine du travail contre la violence machiste depuis
1992. Le projet a été construit à partir de la vision d’une société libre de violence dans les rapports interpersonnels
et sociaux, d’une société sûre pour les femmes, les filles et les garçons dans leurs vies quotidiennes et d’un
engagement profond vis à vis de l’éradication de la violence machiste.
Le travail de Tamaia se développe autour de trois axes d’intervention définis dans les programmes suivants :

•

Attention thérapeutique aux femmes victimes d’abus, visant toutes les femmes ayant vécu ou vivant
des situations de violence, accompagnant le travail de récupération des effets de la violence vécue.

•

Conseil, attention thérapeutique et soutien.
Prévention et participation sociale. Prévenir et divulguer la problématique de la violence contre les
femmes, et promouvoir ainsi la transformation sociale, développée au moyen d’activités adressées à

•

la population infantile et jeune et d’activités d’intervention communautaire.
Formation et recherche. Divulguer les connaissances acquises, avec et pour les femmes, dans
les différents domaines liés à la capacitation professionnelle et à la recherche, à travers de formations
dans des contextes formels et non-formels.

CALALA Fonds de Femmes
Fiona Montagud, directrice par intérim de Calala, est diplômée en Sciences politiques et
de l’administration aussi qu’experte en genre et développement.
Joana García Grenzner, responsable de communication à Calala. Diplômée en Journalisme, experte en genre
et communication, détient aussi un diplôme de troisième cycle en genre et politiques d’égalité.
Calala-Fondo de Mujeres est une fondation créée en 2009, sise à Barcelone, née dans le but de récolter
des fonds pour le mouvement des femmes dans l’État espagnol, en Amérique Latine et aux Caraïbes, destinés
notamment à des organisations et des petits groupements à faibles ressources, mais avec un potentiel de
transformation sociale élevé.
Ses collectifs d’intervention prioritaires sont les jeunes femmes ; des femmes lesbiennes, bisexuelles et
transsexuelles ; des femmes issues de moyens ruraux, indigènes ou afro-descendantes ; des femmes migrantes ;
des travailleuses domestiques et des travailleuses du sexe. Calala offre des donations sans conditions pour faciliter
l’accès de ces collectifs à des ressources économiques et autres (formation, accompagnement dans des processus)
avec des procédés simples de demande et de justification des besoins, dans l’intention de les accompagner dans
le long terme.
Actuellement Calala travaille en deux programmes principaux, le Programme de soutien à des organisations et
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réseaux de femmes dans l’État espagnol, – notamment pour des groupements de femmes migrantes – et, d’autre
coté, le Programme de soutien à des groupes et réseaux de l’Amérique Latine et des Caraïbes.

ACSUR Las Segovias
Lola Badenes, coordinatrice d’ACSUR en Catalogne, est diplômée en Anthropologie
sociale, experte en coopération au développement et en genre.
cette organisation est née en 1986, dans le but d’accompagner des processus de transformation sociale par la
solidarité internationale et la coopération.
C’est une organisation féministe, citoyenne, proche des mouvements sociaux, qui travaille en Amérique
Centrale et Andine, au Maghreb et en Palestine, avec des programmes visant la défense des droits des femmes,
leur participation, l’équité de genre et la promotion de la paix par la justice, entre autres. Elle agit aussi en Catalogne
dans les domaines de la sensibilisation et l’éducation pour le développement, par le biais des réseaux et des projets
d’interculturalité, de genre et de féminismes.
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Chapitre I. Axe 1. Intervention avec des femmes ayant vécu
ou vivant des situations de violence de genre
Les objectifs de cet axe sont le partage et la compréhension du phénomène de la violence et ses effets sur les
femmes, les filles et les garçons ; le partage des méthodologies d’intervention ; réveiller la diversité des facteurs
intervenant dans les réponses que trouvent les femmes face aux différentes situations d’abus.
La méthodologie de travail proposée est l’exposition d’une affaire par chaque organisation et, à partir de cette
affaire, le but est de travailler les différents types d’expression de la violence envers les femmes que chaque
organisation veuille partager. Ce travail se développera autour des questions suivantes :

•
•
•
•

Motivation pour présenter l’affaire concernée.
Les violences identifiées.
Les réponses que les femmes ont obtenu de part des différents agents d’intervention, aux niveaux: légal,
social, et santé, tout en étant conscientes du contexte politique et social et du cadre légal.
L’intervention depuis les organisations de femmes.

Pour cet axe on a invité Rosa Mela, coordinatrice du SIAD – Service de renseignement et attention aux femmes–
de la mairie d’El Prat del Llobregat, pour qu’elle partage son expérience au sein d’un service public en Catalogne.
Aussi, pour cette première session des Journées nous avons compté avec l’assistance et la participation de
deux Mentors de Tamaia, Antonia et Eva, pour qu’elles puissent partager leur expertise et leur expérience avec les
participantes.
Cet axe 1 sera développé aussi autour d’un deuxième axe intitulé Expériences singulières et dialogue entre
organisations, ou seront partagées les stratégies diverses que les participantes ont identifiées comme réparatrices
dans leur travail d’attention aux femmes.

El Salvador - Ormusa
Affaire: Cecilia (Voir annexe 1)
Motivation: Dans cette affaire interagissent la violence de couple, la violence institutionnelle et structurelle. Briser
le stéréotype de femme pauvre.
Les violences identifiées: Physique, psychoémotionnelle, économique, patrimoniale et institutionnelle. Familiale.
Réponses: Dans le contexte centroaméricain ont disparu 200 000 femmes à cause de la «traite». Dans la
région il y a un grand flux d’armes : 2 millions d’armes illégales. Une économie du crime est établie, à partir des
drogues et des armes consommées. La drogue n’est pas destinée à sa consommation en Amérique Centrale,
la « traite » des femmes non plus, ce n’est pas un problème de l’Amérique Latine, mais un problème hérité des
hégémonies.
Dans la violence vers les femmes il existe une prémisse : elle est unidirectionnelle, spécifiquement dirigée
contre les femmes, par le seul fait d’être des femmes, de par leur corporéité et identité. Cette considération à l’égard
des femmes suppose une prédisposition à l’exercice de la violence, à la manière dans laquelle est infligée et à sa
justification. Les hommes doivent faire face à davantage d’homicides et d’extorsions, mais leur typologie et leurs
justifications sont différentes. Au Salvador, les femmes représentent 53,1 % de la population, mais elles ont une très
faible représentation dans tous les postes de prise de décisions. Dans les dernières 15 années, 5 205 femmes ont
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été assassinées dans le pays, c’est à dire, plus qu’à l’époque du conflit armé.
La violence structurelle est le manque de protection systémique qui structure et enchaîne toute une série
d’échelons :
1.

Deshumanisation des femmes.

2.

Violence sexuelle sexuelle infligée par le mariage et la maternité obligatoires.

3.

Système économique totalement excluant : émigrer aux États-Unis¬¬¬ pour obtenir des revenus,
sans avoir accès à la propriété: pas d’immeubles ni de biens. Mortalité maternelle. Accords avec le FMI
(réduction des dépenses publiques en santé et impact direct sur le travail de reproduction rémunéré).

4.

Vision androcentrique et sexiste du système pénal. Élitiste, raciste et adultiste. Des lois de famille avec
mandat de protection à l’unité familiale, ce qui suppose une vulnération des droits individuels sous le
paradigme de la famille nucléaire.

5.

Lois pénales avec une évaluation stéréotypiques des preuves et qui considèrent les victimes comme
les provocatrices. Il s’agit d’une législation qui légitime et qui protège des agresseurs concrets. En 2010
fut approuvée la «loi intégrale contre la violence envers les femmes». Il s’agit d’une politique d’État,
pas du gouvernement.

6.

Tolérance à la violence: si de son côté le système ne protège pas les femmes, l’État quant à lui accepte
ce qui se passe dans le cadre du couple.

Ormusa: A accueilli Cecilia et lui a donné une assistance légale et psychologique, et son affaire a été présenté
à la Rapporteuse sur la violence contre les femmes de l’ONU, car Cecilia a passé par un procès au long duquel 12
institutions publiques ont exercé de la violence envers Cecilia. Son affaire a été documentée et systématisée par la
relevance collective dont elle peut relever: elle peut être un exemple de ce que vivent les femmes et de l’importance
de la politique pour transformer le système.

Honduras - CDM
Affaire : Osiris. (Voir annexe 2)
Motivation: La grave vulnération des droits humains qu’a été exercée à l’égard de cette fille. Une instruction
judiciaire basée sur des mensonges, entraînant l’entrée en prison d’une femme innocente et la persistance d’Osiris
en dénoncer tous les abus qu’elle a subis.
Les violences identifiées: Arrestation illégale. Abus policier, abus sexuel et physique, menaces de mort de part de
la police. Violence institutionnelle, notamment de part du fonctionnariat de l’administration de la Justice.
Réponses : Situation politique d’impunité après le coup d’état, qui a entraîné une grande impunité des organismes
policiers et légaux. Situation socioéconomique de déplacement de la campagne à la ville. La situation des
femmes en Amérique centrale a déjà été décrite. Les fonctionnaires de l’État: la police l’a victimisée, et a abusé
del’impossibilité d’Osiris de se défendre. Le procureur n’a pas accepté les preuves que le CDM a présentées pour
éclaircir les faits: témoins et diligences. Ils ont victimisé Osiris à nouveau, en croyant davantage à la police au lieu
de croire Osiris. Son droit à la vie n’a pas été garanti, puisqu’on ne lui a pas fourni une protection et les agents qui
lui ont infligé des violences n’ont pas été remis en cause.
CDM: Lui a offert son conseil, de l’assistance légale, de l’attention psychologique et médicale, et un endroit pour
vivre où elle est protégée de la police qui lui avait menacée de mort si elle en portait plainte.
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Guatemala - Actoras de Cambio
Affaire: Action collective. (Voir annexe 3)
Motivation: Le travail mené à bien avec 62 femmes. Récupérer la mémoire historique des femmes, des femmes
qui ont gardé le silence pendant plus de 25 années, tant dans une approche individuelle comme depuis l’expérience
collective. Faire justice sous l’approche des femmes.
Les violences identifiées: La guerre et la violence sexuelle comme des armes de la terreur, la légitimité des
agresseurs, le symbolisme de l’oppression, le racisme, le génocide.
Réponses: Impunité des agresseurs et impossibilité de se défendre des victimes, stigmatisation des femmes: des
femmes de l’armée, des femmes putes, des femmes qui volent les maris…
Actoras de cambio: Nous travaillons avec l’histoire, qui n’a pas pris soin des femmes, qui ne les a pas défendues.
Avec le processus de « guérison » nous redécouvrons une cosmovision cosmocentrique, et non pas androcentrique.
La force du collectif se constitue dans un élément de « guérison » qui permet de passer à l’acte, et de parler des
faits traumatiques (violence sexuelle) sans sentiment de faute, sans honte, avec dignité. Travail avec le corps pour
guérir des empreintes de la violence. Dans les communautés nous parlons publiquement des faits, en signalant la
violation sexuelle comme un crime, et nous célébrons vie, ce qu’invite les femmes à parler et à participer.

Marroc - AMDF
Affaire: Mina. (Voir annexe 4)
Motivation: Le suicide d’une fille après avoir été obligée à se marier à l’homme qui l’avait violée, a fait que
l’ensemble du mouvement féministe ainsi que d’autres organisations réagissent, et leur impact ont dérivé en la
mise en question de la législation en vigueur sur le code pénal et le droit de la famille.
Les violences identifiées: Violation, violenceconjugaleet familiale, violence structurelle, violence symbolique,
stigma sociale à travers les traditions. Suicide induit.
Réponses: Le code pénal marocain jusqu’à ce moment permettait un violeur se marier à la femme qu’il avait violée
et ainsi fuir la justice. Amina n’a pas obtenu de réponses, ce n’est qu’après sa mort que des différents organismes
ainsi que le mouvement féministe ont commencé à agir à travers une grande mobilisation pour changer cet article
du code pénal. Elle n’a pas reçu non plus le soutien de sa famille, ni de son entourage, étant donné que dans la
culture et les traditions marocaines il est préférable de marier les femmes violées à leur violeur, puisque, autrement,
après elles ne pourront pas se marier par la suite, surtout dans les zones rurales, ce qui constitue un déshonneur
pour les familles.
AMDF: À travers les réseaux sociaux a impulsé une mobilisation pour changer cet article du code pénal, en
se servant de la constitution de 2011 comme guide. Dans le centre Habiba Zahi, ont été offerts des services
d’accompagnement, de soutien et d’attention aux femmes en situations de violence: Accueil et écoute, orientation
juridique, soutien psychologique, ateliers artistiques, sensibilisation juridique.

Marroc - Mains Solidaries
Affaire: Action collective.
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Motivation: La situation des femmes (plus de 20 000) qui travaillent dans la culture des fraises (le Maroc est le 3ème
pays exportateur de ce fruit) avec des salaires très faibles, qui ne respectent pas le SMIC, et la plupart d’elles n’ont
pas de contrats. Les femmes ne savent pas le nom de l’entreprise pour laquelle elles travaillent, et ce sont souvent
des entreprises étrangères qui laissent les femmes en situation de vulnérabilité et de précarité. Les responsables
ont un pouvoir illimité pour exercer tous types d’abus sur les travailleuses. Des femmes et des mineurs (8-12
ans) avec très peu de ressources sont victimes de multiples abus. Il existe aussi la situation des des femmes
qu’émigrent à l’Andalousie (Espagne) et qui se trouvent dans ces conditions et qui sont, en plus, en concurrence
avec d’autres émigrantes.
Les violences identifiées: Violence institutionnelle et au travail (exploitation de mineurs). Violence sexuelle.
Harcèlement sexuel et à cause du sexe. Discrimination salariale (63 dirhams/jour pour les hommes, et 45 dirhams/
jour – 4 € environ – pour les femmes).
Réponses: Il n’y a pas de réponse institutionnelle.
Mains Solidaires: Organisation d’une caravane d’incidence et de sensibilisation sur la situation des femmes dans
la zone nord du Maroc, et de détection et vulnération des droits du travail des femmes et des situations d’abus.
Renseignement sur les droits du travail et des mesures de santé et hygiène au travail. Renseignements sur les
Droits de la citoyenneté et les Droits humains.

Catalogne - TAMAIA Viure sense violència
Affaire: Montse. (Voir annexe 5)
Motivation: La violence machiste dans des différents moments du cycle vital est mise en évidence, et sans la
réparation de cette violence, les abus se poursuivent. La contradiction de disposer de lois avancées sur la violence,
mais, qui ne sont pas toujours utiles une fois appliquées, et aboutissent sur une double victimisation.
Signaler que certains des outils scientifiques dont nous disposons pour évaluer les situations de violence machiste
et qui sont les seuls qui sont acceptés par les institutions judiciaires, ne sont pas toujours utiles pour les cas de
violence machiste.
Les violences identifiées: Violence familiale (famille d’origine), abus sexuels pendant l’adolescence de part du
beau-père et tentative de suicide. Abus psychologiques et physiques dans les différentes relations de couple.
Violence institutionnelle.
Réponses: L’emmener au commissariat et obtenir une ordonnance de protection. Évaluation psychologique par
une équipe relevant du domaine de la justice pénale, ce qui entraine une victimisation secondaire. Une demande
par violence habituelle dont elle a été déboutée et qui a condamné l’agresseur uniquement à 9 mois de prison pour
une agression déterminée.Les organisations locales d’attention aux femmes lui facilitent tous les renseignements
nécessaires pour accéder aux ressources. Dans son lieu de travail lui facilitent l’assistance aux audiences et lui
donnent les jours de congé nécessaires.
Tamaia: Lui offre une attention thérapeutique et une orientation pour agir dans les procès légaux et en ce qui
concerne les mesures d’autoprotection face au harcèlement qu’elle a souffert de part de son agresseur. Soutien
dans le processus de récupération de la violence vécue dans sa vie.
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El Prat de Llobregat, Catalogne. SIAD (Service de renseignements et assistance aux
femmes)
Affaire : Anna. (Voir annexe 6)
Motivation: Anna n’est pas consciente d’être une victime de la violence.
Las violences identifiées: Violence machiste au sein du couple : jalousie, contrôle et harcèlement au quotidien.
Contrôle économique exhaustif, manipulation émotionnelle, menaces de suicide de part de l’agresseur, et violence
physique de faible intensité.
Réponses: Les organisations locales des communes sensibilisées travaillent ensemble avec les différentes
ressources d’assistance, disposent de protocoles d’actuation et coordonnent leurs actions (police, santé, justice).
Les SIADS (Services de renseignement et assistance aux femmes) s’occupent de toutes les situations de violence
agissant en la détection, l’assistance et la récupération. Le procès civil accorde le domicile familial, ainsi que la
garde du fils sous un régime de visites, au père. Il est acquitté dans les jugements des procès pénaux.
SIAD: Lui offre un soutien pour identifier l’abus et une assistance spécialisée pour elle et pour l’enfant tout au long
du procès légal.

EXPÉRIENCES SINGULIÈRES ET DIALOGUE ENTRE LES ORGANISATIONS
Session avec dynamique corporelle, animée par Liduvina (Actoras de Cambio).
TAMAIA:
Quels points positifs nous voyons à la possibilité de mettre les femmes dans un établissement ? Et du travail avec
les femmes et depuis les femmes? Comment est-ce que cela peut aider à identifier la violence et à la récupération?
À Tamaia nous ne faisons pas d’interventions d’urgence, nous nous occupons des femmes qui veulent vérifier des
situations d’abus et qui veulent se récupérer des effets des abus. Les femmes contactent Tamaia par téléphone, ou,
selon la situation du programme d’assistance, on leur assignera une thérapeute de référence pour l’accompagner
tout au long du processus, que ce soit à niveau individuel ou en groupe.
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Nous voulons faire une mention spéciale au groupe de mentores, des femmes qui, après avoir fait un processus
personnel, veulent continuer à porter son soutien à l’association et à encourager les autres femmes.
Mentore(Eva): Dans le groupe de soutien thérapeutique il y des femmes qui se trouvent dans des différents
moments de leur processus, et le fait de voir que d’autres femmes l’ont déjà accompli leur encourage beaucoup.
Bien que les sessions soient guidées par des thérapeutes, on accorde une grande valeur à l’expérience des
femmes qui ont surmonté la violence. Une partie importante des activités que nous, mentores, faisons, est d’offrir
des réunions-colloques pour des groupes de femmes et de prévention dans des lycées.
Asma: Lui intéressent l’expérience des mentores et l’expérience en questions d’incidences.
Amina: Il nous intéresse beaucoupd’apprendre d’autres organisations, notamment en ce qui concerne les groupes
d’autoaide, l’expérience des mentores puisqu’elles peuvent devenir des référents pour les femmes que, d’après
notre expérience, ne donnent pas assez d’importance à l’aspect psychologique.
Joana: Les médias de communication traitent la question de la violence revictimisant les femmes.
Silvia: Nous avons des groupes de développement personnel qui travaillent avec une bonne méthodologie. Dans
chaque communauté ou quartier on travaille avec ces groupes d’autoaide, pour qu’ils puissent parler de leurs
expériences. Dans un premier temps, le groupe n’a pas été créé pour des femmes ayant subit des violences de
genre, mais le fait de se trouver en groupe et de parler d’elles mêmes fait que le sujet émerge, la présence de
femmes leaders formées par l’organisation facilite la tâche. Les femmes ayant survécu à des formes différentes
de violence et ayant passé leur processus invitent les autres femmes à parler et à partager ainsi leur propre
expérience. Une conscience collective est générée : «Cela ne m’est pas arrivé pour être tombée amoureuse de
l’homme inadéquat», cela peut arriver à toutes les femmes. La méthodologie de « paires », d’horizontalité semble
être la plus adéquate, car beaucoup de femmes, face à une thérapeute ont un sentiment de verticalité de la partie
institutionnelle, vécue comme « moi, la professionnelle » et « toi, la survivante ». Dans le groupe de semblables, de
paires, les femmes se sentent avec plus de force pour se « montrer », et le fait que ce soient des femmes de leur
communauté, leur évite la nécessité de se déplacer, et elles peuvent mieux gérer leur temps.
Mina: Au Maroc c’est un tabou que de parler de violence envers les femmes, et lorsque l’on fait des activités de
sensibilisation généralement les femmes se sentent plus sûres pour en parler.
Liduvina: L’on promeut la réponse à la violence depuis les communautés.
Mina: Au Maroc on nous accuse d’importer les idées de l’Occident, bien qu’on n’ait pas identifié autant de cas de
violence.
Beatriu: À Tamaia nous travaillons spécifiquement sur la violence et nous nous présentons à la société comme une
organisation qui fait de la prévention et qui aide les femmes vivant ou ayant vécu la violence. Nous nous plaçons
dans des espaces non institutionnels (Ca la dona-Centre de cultura de dones «La Bonne») pour ne pas stigmatiser
les femmes, qui ne sont pas perçues comme des victimes, mais comme des survivantes. On leur offre un autre lieu
pour se placer, pour se situer.
RosaM: Les services des mairies ont humanisé et brisé des topiques. L’approximation aux femmes se fait depuis
l’empathie générée par le contact de femme à femme.
Silvia: Au Salvador l’on considère qu’un processus basé sur l’empathie perd de sa professionnalité.
Beatriu: À Tamaia nous travaillons aussi avec les filles des femmes ayant vécu de la violence au sein du couple.
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Actoras de cambio:
L’approche basique sous laquelle nous travaillons est le féminisme. Les thérapeutes sont des féministes avant
que des thérapeutes. Nous travaillons toujours en groupe. Nous faisons appel aux femmes partant du sujet de la
violence sexuelle, et les femmes répondent à l’appel, car il y a beaucoup de femmes qui ont subi cette violence
et que toutes ont besoin de se récupérer, de « guérir ». Les femmes attendent leur moment pour pouvoir briser le
silence. La stratégie est différente pour chaque femme, c’est pour cette raison que nous n’avons par un protocole
d’intervention et aussi, cela est possible car il existe un réseau de femmes.
Nous avons des groupes d’autoconscience, des féministes qui, vers les années 70 ont commencé à parler de
la sexualité, des émotions, du fait que ce qui est personnel est politique. Le patriarcat traverse nos vies et toutes
les femmes avons quelque chose dont nous devons « guérir », notre identité n’est pas être de victimes. Cela
n’est qu’une petite partie de nos vies, nous sommes des êtres autonomes, nous pouvons prendre soin de nous
mêmes et nous responsabiliser des changements que nous voulons faire, et dans ce processus nous nous tenons
compagnie, nous nous allions pour récupérer ce que nous sommes. Cette perspective brise l’assistencialisme. Les
rêves féministes, de liberté, d’émancipation, sont les rêves de toute l’humanité.
Nous devons enlever le poids de la science, nous ne savons pas si nous faisons de la science, mais ce que nous
faisons fonctionne, et s’ils veulent l’appeler sorcellerie, donc nous faisons de la sorcellerie. Moi (Liduvina), je suis
psychologue et ce que j’ai étudié ne m’a servi à rien. J’ai dû réapprendre depuis le féminisme, en plaçant les
femmes au coeur, pour trouver toutes ensemble la bonne direction.
Beatriu: Le patriarcat nous a dit que nous, les femmes, nous sommes des ennemies entre nous tandis que le
féminisme nous montre qu’ensemble nous avons beaucoup de force.
Mentores (Antonia): Petit à petit on se sent devenir plus forte, plus sûre, sachant qu’on dirige sa vie, et l’on oublie
les sessions de thérapie. Quand on arrive la première fois on se sent annulée, mais pas à pas on se rencontre avec
soi même, et l’on peut voir la vie d’une autre façon.

CDM:
Nous avons 5 programmes de travail qui comprennent l’aspect social, légal et psychologique et qui sont liés
entre eux. On travaille pour que les femmes puisent avoir accès à la justice, et pour que la violence de l’État
ne soit pas invisible, ni ne soit pas rangée comme une violence générale. Dans beaucoup d’affaires il y a des
condamnations, mais il n’y a pas de justice. Le mouvement des femmes à Honduras est très fort et atteint presque
toutes les villes. On a parlé du « litige stratégique », c’est à dire, externaliser en dehors du pays pour que la justice
soit faite à niveau international.
ORMUSA:
Pour ORMUSA le litige stratégique ne veut dire uniquement faire appel à la justice internationale, mais choisir
une affaire et recevoir la justice que nous voulons, et que cela soit un exemple pour d’autres situations et dans
d’autres pays. Par exemple, la nouvelle loi sur la violence a été approuvée et en six mois le Parquet n’a accusé
personne. À l’organisation, on a choisi 5 éléments dont les violences symbolique, communautaire, sanitaire pour
avoir une incidence sur le Parquet et pouvoir ainsi créer une jurisprudence. Ces actions sont utiles pour que
le Parquet puisse utiliser cette jurisprudence et puisse faire d’autres imputations. On a réussi à prouver une
affaire de misogynie à partir d’expertises culturelles et d’une autopsie psychologique: on a retracé et reconstruit
l’environnement dans lequel avait vécu la femme jusqu’à son assassinat. Avec ces stratégies, on peut ouvrir des
fissures dans un système qui nie la possibilité de prouver certaines affaires et démontrer qu’il est effectivement
possible de trouver des preuves.
Ivannia: En Honduras cela fait un an qu’on a typifié le crime pénal du féminicide, et seulement cinq affaires ont
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été déposées depuis. Le Parquet dit qu’il est très difficile de prouver que lorsqu’un homme tue une femme, il le
fait par haine et par mépris envers sa qualité de femme, alors que c’est justement là que se trouve la typification
du féminicide. L’argument auquel nous nous rapportons est qu’il effectivement possible de le prouver sous une
perspective de genre, en analysant les abus et les humiliations que la victime a subis avant sa mort, et cela
peut être la preuve d’une affaire de féminicide. Non seulement les preuves scientifiques de psychologie légale
constituent une preuve. Nous ouvrons un éventail de possibilités pour le Parquet: les renseignements offerts par la
famille sur le mépris et la haine sont des outils pour que les procureurs puissent avoir recours à ces voies juridiques
Mains Solidaires:
Au Maroc nous sommes dans une autre étape. Nous n’avons aucune loi contre la violence machiste et les
formes d’agir du féminisme sont différentes aussi. Il y a un projet de loi contre les aspirations féministes, une
constitution très nouvelle qui reprend des articles sur ce sujet, mais qui n’ont pas de jurisprudence. Toutefois,
nous avons un réseau alternatif qui nous donne de la force et un soutien. Nous devons tenir compte aussi que la
mentalité culturelle et le courant islamiste sont contre nos revendications. La plupart des femmes se rendent aux
organisations uniquement dans des cas d’extrême urgence, pour des questions opérationnelles : démarches de
divorce, parce qu’elles ne reçoivent pas la manutention, mais pas pour des situations explicites de violence.
La situation de Guatemala m’intéresse spécialement, comment utilise-t-on là-bas la cosmovision indigène pour
qu’elle fasse partie de la cause des femmes. Le problème est que notre pays n’est pas laïc et que le poids de la
religion est lourd.
La reforme du code de la famille (mudawana) a été réussie grâce au mouvement des femmes, mais dix ans
après son entrée en vigueur on a fait une évaluation des points faibles de la loi et de sa mise en œuvre, et on a
remarqué qu’il y a des termes confondus qui dans la pratique génèrent un effet contraire. Par exemple, il y a un
article qui dit que si une femme s’échappe ou essaie de se cacher de son agresseur, dans le cas où celui-ci lui
permette de retourner à la maison elle doit y retourner, elle continue donc à vivre avec l’agresseur. Il y a le cas
d’une femme qui est retournée à la maison sans protection, alors qu’elle avait déjà été maltraitée par son mari.
Trois heures après son retour son mari l’a défenestrée, la tuant. Les juges disposent d’une loi, mais ils se résistent
à l’appliquer.
Nous avons un gouvernement islamiste, et la Ministre de la famille a accordé beaucoup de bourses à des
organisations féminines qu’ont été créées en réalité pour bloquer l’avancée des organisations féministes. Nous ne
pouvons pas parler de mouvements islamistes féministes, mais de mouvements féministes. La Mudawana (le code
de la famille) a amélioré un peu la situation des femmes, mais il y a des articles qui sont très discriminatoires, par
exemple, ceux qui parlent de mariages des mineurs, de l’accès au divorce, de la tutelle des enfants, difficilement
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accordé aux mères, car la tutelle appartient aux maris. Un autre exemple est le mariage, permis, entre hommes
musulmans et femmes non musulmanes, mais qui n’est pas permis à l’inverse. Quant aux dévolutions successorales,
les femmes reçoivent deux fois moins que les hommes. C’est la faute à la religion et à une mentalité archaïque. Le
mouvement féministe au Maroc lutte pour faire des changements au sein de la Mudawana, du code pénal, des lois
du travail et de la nationalité.
Mina: C’est un paradoxe, la Constitution garantit l’égalité et offre les outils pour l’obtenir, mais en réalité il n’y a
pas de volonté politique pour le faire, bien que l’égalité soit un droit constitutionnel. Il y a un recul et une certaine
schizophrénie entre la vieille et la nouvelle mentalité, qui coexistent à la fois. Je connais l’exemple d’une femme qui
a été violée, qui est venu à notre centre avec le voile intégrale, je ne la reconnaissais pas. Elle m’a dit qu’elle s’était
voilée pour éviter d’être violée une autre fois, car elle pensait que sa forme de s’habiller avait provoqué la violation.
Cette décision n’avait rien à voir avec ses convictions personnelles, elle était née de sa peur dans un contexte de
mentalité patriarcale.
Rosa Mela: Dans le service d’assistance nous avons observé un recul chez les filles musulmanes de deuxième
génération élevées et éduquées ici. Nous avons connu de situations de filles très intégrées, qui défendaient leurs
droits et qui, actuellement, reprenent une position plus traditionnelle, portent le voile, à cause des pressions
de leur communauté qui blâment les services d’assistance. C’est important d’être conscientes de cette situation
quand on travaille avec ces jeunes, c’est important que ce soient elles qui puissent prendre leurs décisions compte
tenu de leur propre réalité, nous pouvons, uniquement, leur offrir des outils disponibles et accompagner leurs
processus, c’est très difficile pour elles de prendre décisions que peuvent entraîner la solitude et la perte du réseau
familier et social connus. Aussi, nous avons reçu des informations de jeunes conscientes d’être vigilées par des
personnes proches, de leur entourage, qui mènent une surveillance informelle, à la sortie des établissements
éducatifs, dans les bibliothèques, pour voir si elles sortent, si elles ont des amis… et les filles se sentent prisonnières
de leur situation, elles sont conscientes du fait qu’à la maison on saura tout, avec qui elles ont parlé et quand.
Silvia: Parle des Catholiques pour le droit delibre choix, au Mexique et en toute Amérique Centrale. Ce sont des
femmes avec une spiritualité dissidente du catholicisme patriarcale et qui soutiennent le droit à l’avortement en
Mexique DF. Catholiques pour le droit de libre choix est le groupe qui s’est positionné le plus vis à vis du sujet du
libre choix sur son propre corps. Il y a un composant colonisateur dans le fait de ne pas permettre le mariage mixte
lorsque la femme est musulmane, car ce sont elles qui engendrent les enfants.
Lola: Nous avons un groupe anti-islamophobie, puisqu’ici se sont produits des évènements racistes déguisés en
protection des droits des femmes. Nous travaillons avec des femmes jeunes qui revendiquent leur droit à s’habiller
comme elles le veulent; ce n’est à pas moi, une féministe blanche, occidentale, de leur dire comment est-ce
qu’elles doivent s’habiller, et ce ne sont pas non plus à leurs pères, frères ou autres hommes. Elles brisent l’schème
féministe occidentale de sauver les femmes.
Mina: L’islamisme voit le féminisme comme un élément colonisateur, mais ce n’est qu’un prétexte. Il y a des
courants féministes islamiques qui utilisent le même langage que nous et qui suivent les mêmes lignes, le problème
ce sont les référents. Ces courants parlent des droits des femmes en se basant sur une mauvaise interprétation de
l’islam. Certains disent que le féminisme occidentale ne devrait pas exister là-bas, certains disent aussi que nous
sommes là pour adapter l’agenda féministe occidentale.
Ivannia: Nous ne pouvons pas imposer des éléments du féminisme occidental là-bas. Il en est de même pour les
protocoles. Nous ne pouvons pas utiliser des formats semblables, car chaque cas et chaque contexte est différent.
Les violences sont différentes aussi.
Tamaia: Ici il existe le mythe de l’égalité, selon lequel les femmes plus jeunes se sont trouvées avec une société
égalitaire, mais la réalité démontre que ce n’est pas vrai, ni au niveau de genre, ni socialement. Tant les femmes
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qui sont nées ici comme celles qui ont des origines différentes se rendent compte que l’égalité n’existe pas, que
c’est un mythe. Elles ont grandit croyant avoir les mêmes droits, mais dans leur relations ces droits ne sont pas les
mêmes. Nous le voyons aux lycées, où les filles disent « cela ne peut pas m’arriver, car nous jouissons de l’égalité
», donc elles se protègent moins, elles sont plus vulnérables. Pour les femmes ayant d’autres origines culturelles,
cela peut signifier une difficulté à l’heure de se situer. Il est possible que si elles s’identifient à nouveau avec leur
culture d’origine, elles sentent l’appartenance à un groupe.
Lola: Il est possible qu’il y ait une idéalisation du Maroc.
Asma: Cela n’arrive pas uniquement ici, c’est ainsi dans tous les pays du monde. Au Maroc le conflit se produit
entre les partis progressistes et les intégristes islamiques. Beaucoup de fois des filles Européennes viennent au
Maroc avec une idée très différente de ce qui est le pays, et elles ne trouvent par leur place non plus au Maroc.
Rosa M: Je parle des cas dans lesquels les femmes ont déclaré qu’elles se sentent surveillées. Ici nous avons de
l’égalité sur le papier, mais il reste encore beaucoup de travail à faire.Les protocoles représentent des plans de travail avec une déclaration d’intention pour faire face à la violence, mais le plan de travail est individuel pour chaque
femme, il n’y a qu’une seule réponse, c’est intégré dans le protocole, dans les interventions. Je suis éclectique,
j’utilise la technique la plus adéquate pour chaque femme, si elles ont besoin d’une accolade, je leur en donne une.
Beatriu: En référence aux femmes de différentes cultures et à la violence, dans le cas du Maroc il y a aussi la
religion. Toutes les femmes en sommes exposées. Dans chaque lieu d’origine il y a un contexte patriarcal, et lorsque des différents contextes se croissent, l’on vit cette tension et c’est très violent. C’est une situation à double
tranchant.
Liduvina: En Guatemala la violence est traversée par les loyautés ethniques, qui doivent être prises en compte.
La prise de décisions de chaque femme dans des différents aspects, tout comme la spiritualité, est basique. Nous
travaillons la spiritualité sans la mettre en rapport aux dieux ni déesses, mais plutôt comme une expression des
aspirations, de la propre liberté. Je pense que parmi les féminismes, le féminisme postcolonial avec des cultures si
enracinées dans nos peuples nous a donné grand nombre d’éléments et de catégories pour analyser ces contextes. Les féminismes bougent, et il n’y a qu’un seul féminisme occidental et européen. Les féministes en Bosnie,
par exemple, font autrement. En Amérique Latine, est né récemment le féminisme communautaire, et moi personnellement je pense qu’il a apporté des idées nouvelles depuis le corps des femmes indigènes. Le féminisme noir
est né aux États-Unis. Nous construisons, continument mais souvent nous nous institutionnalisons et nous voulons
répéter des schèmes préconçus, mais nos vies sont si diverses que nous ne pouvons pas nous coincer dans un
seul point, nous devons prendre en compte nos contextes, tout ce qui traverse nos vies.
Silvia: La construction des droits humains diffère dans chaque partie du monde et personne ne nous a ordonné de
nous mettre d’accord.
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Chapitre II. Axe 2. Incidence politique / Prévention
La proposition pour travailler autour de cet axe thématique est d’analyser les différents domaines sociaux liés
à la prévention, ainsi que la connexion entre eux. Nous observons ainsi l’impact des diverses actions politiques
sur la violence, considérant les populations cible dans lesquelles il est possible d’intervenir depuis une perspective
préventive. Ce travail est abordé, principalement, depuis quatre points:
Réseaux sociaux et communautaires. Objectifs:

•

Valoriser et partager la relevance des agents et agentes communautaires en la prévention de la

•

L’importance des réseaux sociaux et communautaires dans la divulgation des causes de la violence et

violence.
la responsabilité sociale sur le phénomène.

Alliances politiques et institutionnelles face à la violence machiste. Objectifs:

•
•

Valider à travers les expériences, le besoin de politiques publiques dans la prévention, l’attention
aux femmes et la formation des agents communautaires intervenants.
Les groupes de femmes comme des interlocutrices précieuses et nécessaires dans la conception
de politiques d’intervention et de prévention ainsi que dans l’évaluation de politiques publiques.
Exemples de bonnes pratiques.

Travailler avec la population juvénile. Objectif:

•
•

Partager des expériences de travail dans le domaine de la prévention et de l’intervention.
Réfléchir autour des modèles de référence pour les jeunes et leur influence en relation avec la violence.

Travail avec la population générale. Objectif:

•
•

Analyse et échange d’opinions différentes sur les campagnes visant la population en général.
Réfléchir autour des contenus, l’utilité et l’impact de ces campagnes.

L’idée de ce travail est de partir depuis la situation en Catalogne et en Espagne, analyser si la législation de
chaque pays génère ou pas des ressources pour la prévention de la violence machiste et si les gouvernements
s’impliquent ou pas dans l’articulation pour la mise en pratique de ces droits.
On partage aussi les besoins des jeunes en matière de prévention, relevés selon le contexte de chaque
pays, quelles sont les ressources institutionnelles qui émanent de leur propre cadre juridique, et quelles sont les
ressources réelles dont on dispose.
À partir de cette présentation, voir quel est l’espace des organisations des femmes et quelle incidence politique
elles ont dans le circuit d’assistance et de prévention.
Pour cet axe on a invité aux Journées à l’Agente chargée d’égalité su Service de renseignement et assistance
aux femmes (SIAD) de la mairie de Manlleu, Belén Herrero, afin qu’elle partage avec nous les ressources offertes
dans leur commune, fruit des politiques publiques encadrés dans la législation catalane et espagnole.
Aujourd’hui participent aussi deux camarades de Tamaia, qui, en plus d’être des thérapeutes, font des activités
de prévention avec des jeunes.
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Catalogne – Espagne
Cadre juridique. Ressources publiques. Apports des groupes des femmes.
Raquel Escurriol, thérapeute à Tamaia, nous offre une panoramique, à grands traits de la législation existante en
Catalogne et en Espagne sur la violence de genre et la violence machiste:

•
•
•

Loi organique 1/2004 du 28 décembre de mesures de protection intégrale contre la violence de genre.
Espagne.
Loi organique 3/2007 du 22 mars pour l’égalité effective des hommes et des femmes. Espagne.
Loi organique 10/2011 du 27 juillet de modification des articles 31 bis et 59 bis de la Loi organique
4/2000 du 11 janvier sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale. 		

•

Espagne.
Loi 5/2008 du 24 avril sur le droit des femmes à éradiquer la violence machiste. Catalogne.
La Loi organique 1/2004 du 28 décembre a reconnu l’inégalité en relation à l’approche de la violence du couple

et celle de l’ex couple. Elle établit les mesures pour prévenir et sanctionner la violence contre les femmes en la
considérant un délit. Elle reconnaît la violence physique et psychologique, bien que cette dernière, étant plus difficile
à démontrer, en la pratique la loi n’a pas la même effectivité. Il faut tenir compte que le principe de présomption
d’innocence régit le droit pénal en Espagne, c’est donc la personne qui fait l’accusation qui est obligée de prouver
les faits. Il n’a pas été encore trouvé une formule effective pour articuler la façon de prouver cette violence.
Dans le domaine de la prévention a été incorporée une partie importante de promotion pour la sensibilisation: des
plans éducatifs pour des écoles, des protocoles d’intervention et la création d’une unité préventive dans les corps
de police. On a incorporé aussi des mesures éducatives liées à la formation des professionnels et à la révisiondes
des matériaux éducatifs pour éliminer des stéréotypes. On a crée l’Observatoire espagnol de la violence de genre,
chargé de contrôler le développement et le respect de la loi.
À la question de si l’on a pris en compte les jeunes dans cette loi, la réponse est oui, il y a des mesures de
prévention mais les jeunes, de par leur condition de mineurs, ne sont pas des sujets juridiques, et donc il n’y a pas
de ressources spécifiques pour les femmes jeunes, et elles sont juridiquement reconnues comme des filles (ou fils)
de femmes qui subissent la violence machiste.
Loi organique 10/2011 du 27 juillet de modification des articles 31 bis et 59 bis de la Loi organique 4/2000 du
11 janvier sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale. La législation spéciale
en matière de violence de genre n’était pas applicable pour les femmes émigrants en situation irrégulière, car,
conformément à la loi sur les droits et les libertés des personnes étrangères en Espagne, les personnes sans
papiers doivent être expulsées. Pour faciliter l’application de la loi de protection par violence de genre aux femmes
étrangères se trouvant dans ces situations, la Loi des étrangers a été modifiée pour garantir que, lorsqu’un procès
initié par une dénonce par violence de genre n’est pas résolu, la femme affectée peut rester dans le pays avec
un permis de résidence et de travail. Si cette dénonce n’est pas tranchée en leur faveur elles sont à nouveau en
situation de risque d’expulsion. Toutefois, les jeunes sont encore uniquement reconnus comme des fils et des filles
de ces femmes.
La Loi 5/2008, du 24 avril est une loi catalane, civil, pas pénale, les affaires pénales relèvent de la loi de l’État,
mais elle est plus ample dans sa portée et plus détaillée. La loi catalane a été travaillée par des groupes féministes
qui ont réussi à placer la violence machiste dans la réalité de la personne qui l’exerce et de la personne qui la subit.
Cette loi reconnaît la violence machiste, non seulement au sein du couple et de l’ex couple, mais aussi dans le
domaine du travail, communautaire et social; mais elle ne la reconnaît pas dans le domaine institutionnel. Aussi, la
mutilation génitale féminine et le mariage forcé sont typifiés comme de la violence machiste.
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C’est une loi à fort caractère de prévention, qui prend des mesures d’attention intégrale pour les femmes
victimes de la violence machiste pour leur récupération et réparation.
La Loi organique 3/2007 du 22 mars vise la promotion de l’égalité entre hommes et femmes et l’élimination de la
discrimination. Un Ministère de l’égalité a été crée, ainsi que des projets d’égalité et des agents d’égalité, mais il y a
eu des réductions des fonds, le Ministère a disparu pour être intégré au Ministère de Santé; la formation des agents
d’égalité a disparu et il est possible de ne pas respecter les projets d’égalité sans qu’il y ait des conséquences. Le
cadre idéologique est adéquat, mais son développement s’est dilué peu à peu. Dans le texte de cette loi, les jeunes
sont uniquement les enfants des femmes, et ceci se traduit en un manque de ressources spécifiques

El Salvador
Cadre juridique. Ressources publiques. Apports des groupes de femmes.
Silvia Juárez, avocate membre d’ORMUSA, a parlé de la régulation légale de la violence machiste au Salvador.

•
•

Loi spéciale intégrale pour une vie libre de violence pour les femmes du 25/11/2010
Loi d’égalité, équité et éradication de la discrimination contre les femmes du 17/03/2011

Ces deux lois répondent et légitiment les demandes du mouvement féministe du Salvador. Elles ont été
élaborées avec les femmes, en récupérant leurs voix et accordent de l’importance à l’histoire des femmes.
Les alliances avec les femmes du gouvernement à travers un groupe du parlement de femmes de tous les partis
politiques ont eu beaucoup de force, on a créé un «groupe parlementaire de femmes» au Parlement. Ces lois ont
été approuvées à l’unanimité. Pendant l’élaboration et l’approbation des lois, les médias du pays sont devenus des
alliés stratégiques dans la considération de la violence envers les femmes comme une question politique.
Avec la Loi spéciale intégrale pour une vie libre de violence pour les femmes on a incorporé l’utilisation de
catégories propres et de concepts qui n’avaient pas été utilisés auparavant par le système juridique: féminicide,
misogynie, diagnostique probatoire. Et cela a donné une reconnaissance à l’héritage féministe à niveau international:
la Plateforme d’action de Beijing (1995), la Convention de Belem do Pará (1994). Avec cette loi est née une
nouvelle institutionnalité pour les femmes ainsi que la reconnaissance de leur capacité pour faire des propositions.
Avec cette loi on a brisé plusieurs paradigmes de l’interprétation des lois pénales et civiles, elle intègre tous les
abordages de la violence. Le féminicide est typifié comme un crime de haine, avec une typologie pénale spécifique.
Elle explique aussi qu’au Salvador il y a une différence entre féminicide et violence féminicide, cette dernière
survient lorsque l’État, par omission, n’empêche pas la mort des femmes.
C’est une loi de deuxième génération et elle vise une population spécifique en réponse à une vulnération
généralisée des droits humains. Elle contient tous les éléments nécessaires pour éradiquer cette violation du droit
humain des femmes à vivre une vie libre de violence. Elle est articulée autour de quatre grands axes de travail: la
prévention, l’attention, la réparation et la persécution et la sanction.
Principes directeurs:

•

Laïcité : on ne peut pas faire appel à des dogmes, des coutumes ou des fondamentalismes promouvant

•
•

Principe pro-humain initial: on applique la disposition la plus favorable au droit humain.

•

la violence contre les femmes.
Présomption du fait que dans tout acte de violence machiste il existe une relation de pouvoir de
l’agresseur contre la femme.
Garanties procédurales : on ne demande pas les antécédents sexuels des femmes.
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•

Violences réglées par la loi : économique, féminicide, patrimoniale, sexuelle, symbolique, au travail,
institutionnelle, communautaire.

Une nouvelle vision est générée, celle de la prévention comme élément de sécurité citoyenne. On articule
le travail pour aboutir un changement de la culture et de l’imaginaire social: modifier le curriculum éducatif, les
livres de texte à contenus sexistes, surveiller la publicité; le Ministère de la santé développera des indicateurs
épidémiologiques sur l’impact de la violence; les communes auront un budget pour élaborer des plans de prévention
et attention contre la violence, comprenant les différents domaines d’incidente communale; création d’unités de
femmes dans les délégations policières.

Honduras
Cadre juridique. Ressources publiques. Apports des groupes de femmes.
Ivannia López, avocate membre de CDM a rapporté qu’en Honduras il n’y a pas une loi intégrale, il existe une loi
sur la violence domestique, mais qui n’a pas de «maison propre», elle ne relève pas ni du domaine du droit pénal,
ni civil ni administratif.

•
•
•

Loi contre la violence domestique (1997)
Réformes à la loi contre la violence domestique (2006)
Code de l’enfance et de l’adolescence (1996)

La Constitution assumé les traités internationaux, et signale les démarches à suivre dans les cas de violences
de tous types, mais elle ne spécifie pas les délits contre les femmes, bien que c’est l’outil légal dont elles disposent
et qu’elles utilisent. CDM travaille surveillant et qualifiant l’application de la loi dans les espaces d’interpellation de
l’application de la loi. Cette loi n’inclut pas de sanctions aux fonctionnaires, mais dans le cas d’un manquement à la
loi contre la violence domestique, on a recours à la législation typifiant le délit général de manquement aux devoirs
des fonctionnaires et l’on peut faire appel depuis ce positionnement légal. Le délit du féminicide est un article
ajouté au code pénal qui n’est pas repris en la loi de la violence domestique. Il a été le fruit du travail des groupes
de femmes, mais cela fait un an qu’il a été approuvé et uniquement quatre affaires ont été présentés au parquet
depuis, alors qu’il y a eu 616 femmes assassinées en 2013; cet article définit les possibles affaires de féminicide.
Dans les affaires de violence contre les femmes, le CDM, dans les procès, a recours à Belem do Para et CEDAW.
Dans le code pénal sont abordés la traite des personnes, la violence intrafamiliale, le crime de haine dans le cas
de l’homophobie, etc. Il existe aussi le Code de l’enfance et de l’adolescence, qui contemple la violence contre les
mineurs et les mineures. D’autre part, l’éducation dans le domaine de genre des mineurs et des mineures est pris
en charge par le Secrétariat d’Éducation.
Le Secrétariat de justice et des droits humains d’Honduras a créé le PIEG (Plan d’égalité 2010 à 2020), en
assumant la Convention de Belem do Pará et la Convention CEDAW. La partie préventive n’est pas rédigée dans
la loi mais dans ce Plan. Depuis le PIEG on dit qu’il faut transversaliser le genre dans toutes les lois, et que l’on doit
créer des unités de genre en la police et dans d’autres domaines publiques, mais en réalité le PIEG n’est pas connu
de tous les opérateurs, et uniquement les organisations des femmes utilisent ces dispositions. Avec le nouveau
régime politique, la Secrétaire de justice et des droits humains a disparu et maintenant le PIEG n’est pas appliqué
ou il n’a pas de suite. En outre, il existe maintenant l’intention d’abroger un article sur la discrimination du code
pénal, ce qui serait un nouveau recul.
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Guatemala
Cadre juridique. Ressources politiques. Apports des groupes de femmes.
Liduvina Méndez, thérapeute d’Actoras de Cambio, rapporte qu’en Guatemala il y a une loi spécifique et que la
Convention deBelem do Para est utilisée aussi comme cadre législatif.

•

Loi contre le féminicide et autres formes de violence contre la femme (2008)

Actoras de Cambio font partie de l’activisme de Guatemala, et elles honorent les femmes qui font le travail
législatif, mais elles n’en font pas. Elle explique que la Convention Belem do Para a donné beaucoup de force
aux féministes Centroaméricaines, et a donné beaucoup de force pour créer des transformations législatives. La
représentation patrimoniale appartenait à l’homme et ceci a changé en 1996 (ratification de la Convention), mais
c’est un fait récent. Les changements ne sont pas présents dans la société, dans les coutumes, et c’est pour cela
que dans l’organisation Actoras de Cambio elles utilisent la stratégie de travailler dans la culture avec l’héritage des
féministes des années 70, le féminisme radical, celui qui s’attaque à la racine du problème.
Dans leur travail de prévention elles travaillent les imaginaires par le dialogue intergénérationnel, en
récupérant la mémoire, souvent on oublie les constructions du passé, qui ne sont plus utilisés pour l’apprentissage
et l’interprétation du présent. Dans le travail avec les jeunes filles elles insistent fortement en la défense et en
l’autodéfense, et aussi en nommer la violence sexuelle. Souvent il semble que la violence n’existe pas, c’est un
sujet qui n’apparaît qu’exceptionnellement. Pour elles il est très important de la nommer, c’est l’axe de leur travail.
Pour la prévention, il faut s’efforcer en identifier la terreur imposée aux corps des femmes avec l’inceste,
l’assujettissement à la sexualité. Bien que les corps des femmes sont sexualisés, on dirait qu’ils n’ont pas de
sexualité, c’est un paradoxe. Elles insistent beaucoup sur cet élément et travaillent là-dessus avec les professeures
en les fomantent guérison et sexualité pour qu’elles travaillent, à leur tour, avec les étudiants et étudiantes d’une
façon systématique. Elles ont créé des guides pour travailler avec les garçons et d’autres pour travailler avec
les filles. Pour le travail avec les filles, elles ont recours à l’héritage féministe, tandis que pour travailler avec les
garçons elles rencontrent davantage de difficultés.
L’intention du projet de prévention est de générer un grand flux de pensée réflexive, et à la fois travailler avec les
corps en se servant du mouvement pour qu’ils se sentent à l’aise aussi. Par exemple, elles utilisent le théâtre car il
stimule l’expression corporelle, et qu’en ajoutant d’autres réflexions, l’on peut générer un changement significatif.
Elles ne font pas de référence à l’État, mais les professeures qu’elles forment appartiennent à des lycées publics, et
elles, par décision propre et avec un grand engagement, introduisent dans le curriculum de formation les contenus
créés par Actoras de Cambio.
Elle rapporte que le dialogue intergénérationnel s’est brisé et que les adultes doivent travailler sur l’autoritarisme,
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se rappeler qu’ils furent jeunes autrefois, souvent des jeunes rebelles et avec des propositions nouvelles. La
jeunesse doit connaître l’histoire qui leur unit et dont parfois elle n’est pas consciente. Elle pose la question de
pourquoi aujourd’hui on a recours à une violence si extrême. Pourquoi on hérite des guerres et des blessures
non guéries, et que c’est celle la raison pour laquelle, comme activité de prévention, elles travaillent la mémoire
historique avec la population la plus jeune.

Maroc
Cadre juridique. Ressources publiques. Apports des groupes de femmes
Asma Al Baghdadi, colaboratrice experte en droits humains de Mains Solidaires, retrace le parcours du cadre
législatif existant au Maroc à l’égard de la violence machiste. Il n’y a pas une loi concrète pour lutter contre cette
violence, au contraire, les dispositions éloignent les femmes d’être des sujets de droit.
La législation applicable est tout d’abord la Constitution, après il y a la loi de la Famille –Mudawana–, le code
pénal, la loi de la Nationalité, la loi du Travail et la loi des obligations et des contrats.
Depuis les années 80, les mouvements féministes ont travaillé et travaillent pour reformer cette législation, et
depuis 1990 ils cherchent la formulation d’une loi globale contre la violence de genre.
Lorsque la Mudawanaa été rédigée en 1958, c’était une normative sacralisée dans le pays; l’année 1993 ont
a réussi à faire une petite réforme qui, bien que n’étant pas substantielle, a réussi à la désacraliser. Un million de
signatures ont été nécessaires pour demander la reforme susmentionnée.
L’année 2000, les groupes de femmes promeuvent le projet d’intégration des femmes dans les plans de
développement, qui comportaient des droits économiques, sociaux et de santé leur concernant. Le 12 mars 2000
on a célébré la Marche Internationale des Femmes (marche de portée mondiale), et alors deux mouvements très
massifs se sont développés, l’un contre le projet d’intégration des femmes dans les projets de développement et
l’autre à Rabat, en faveur de cette intégration. Cette dualité a montré la grande polarisation sociale entre le secteur
laïc progressiste, qui lutte en faveur des droits des femmes, et le secteur religieux, conservateur et traditionnel.
Les manifestations ont mis dans l’agenda public la discussion social sur la situation des femmes et le respect
de leurs droits. Pour sortir de ce débat le roi Mohamed VI a créé un Conseil pour la réforme de la Mudawana qui à
partir de l’année 2004reçoit l’appellation de loi de la Famille.
L’année 2004 une série de modifications partielles aux lois sont menées à bien:

-

Pénale: mais bon nombre des articles discriminatoires contre les femmes sont conservés.
Travail: rien de remarquable.
Nationalité: Avant cette modification les enfants d’une femme Marocaine n’étaient pas de Marocains
si le père n’était pas Marocain, tandis que les fils des hommes Marocains étaient toujours des

-

Marocains, indépendamment de la nationalité de la mère.
Obligations et contrats: Avant de cette réforme les femmes n’avaient pas la possibilité de signer aucun
contrat commercial ou de vente ou achat sans le consentement de son mari. Bien qu’une modification
ait été faite, on suit toujours le procédé antérieur.

L’an 2011 a été publiée la Constitution actuelle qui parledes libertés et des droits humains, mais le pouvoir
politique n’articule pas les outils pour les appliquer.
Les groupes de femmes essaient d’établir des alliances avec les femmes politiques, mais il faut tenir compte
que la participation des femmes au Parlement est de 5 %, 33 femmes pour 600 hommes. En même temps, les
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politiques peuvent être influencées par le secteur traditionaliste.
Mina Fouzri, membre fondatrice d’AMDF nous parle notamment de la loi de la violence contre les femmes. Bien
qu’à ce jour il n’y en ait pas, un projet de loi a été présenté par la ministre de la Famille. Ce projet parle uniquement
de la violence au sein de la famille, et laisse dehors toutes les autres formes de violence. Les membres d’AMDF ont
rédigé un rapport sur ce projet de loi, mais on ne leur a pas permis de participer à son élaboration.
Elles travaillent sur les politiques, elles ont fait une étude sur la stratégie nationale pour combattre la violence
contre les femmes, elles en ont identifié aussi les points faibles de cette stratégie avec des projets qui n’ont pas pu
être développés. Ce travail a été fait en réseau avec d’autres organisations du pays. Pour être plus visibles elles
ont travaillé créant des réseaux, dont le premier fut lorsqu’elles ont réussi à faire le premier changement dans le
code de la Famille, et maintenant elles font partie du Printemps pour la dignité, créé afin d’obtenir des changements
juridiques.
Elles travaillent avec des partis politiques qui défendent l’égalité et les droits des femmes, mais la plus grande
partie du gouvernement a une tendance islamiste. Elles ont créé aussi une commission informelle de femmes
parlementaires. Depuis le réseau elles ont créé un observatoire sur la violence machiste qui regroupe des
organisations de tout le territoire du Maroc, prenant en charge ainsi un vide laissé par le gouvernement lui même.
Grâce à la nouvelle Constitution de 2011 la société civile peut faire des propositions au gouvernement et, en
usant de ce droit, pendant la même semaine dans laquelle se tiennent ces Journées, on est en train de tenir une
réunion de plusieurs organisation de femmes, à Casablanca, pour finir de rédiger une proposition pour la présenter
auprès du gouvernement, les partis politiques et à des possibles institutions alliées et la présenter avant que le
projet du gouvernement ne soit approuvé.
L’article 19 de la Constitution parle de l’égalité, et la Constitution même cite une Commission d’égalité qui n’a
pas encore été créée. Le gouvernement est islamiste, et, pour débiliter les organisations féministes progressistes,
a créé nombre de bourses et aides destinées à des organisations féminines islamiques pour les renforcer, alors
qu’en même temps il a fermé bon nombre d’établissements d’accueil.
Puisqu’il s’agit d’un pays avec un gouvernement islamiste il y a beaucoup de fronts ouverts, mais AMDF fait
partie d’un mouvement féministe légitimé et crédible par son histoire, son travail et son incidence et qui jouit de
la confiance des femmes.

Accès aux ressources en Catalogne
Leticia S. Moy, de l’équipe thérapeutique et de prévention et formation de Tamaia trace le parcours des
ressources publiques disponibles pour une femme jeune.
Elle a projeté le tableau résumé tiré du Protocolo de Juventud para el abordaje de la violencia machista,
[Protocole de la jeunesse pour l’abordage de la violence machiste] Generalitat de Catalunya, 2013 (page52,copie
jointe à l’annexe 7), où l’on peut voir qu’il existe un réseau de ressources étalées dans le territoire catalan, des
ressources de prévention et d’attention à des femmes vivant des situations de violence, dépendants de la Generalitat
et des mairies communales et/ou régionales, et des gouvernements provinciaux. Ces ressources sont développées
principalement dans quatre domaines différenciés: l’assistance spécifique et spécialisée en violence machiste,
l’assistance sanitaire et sociale, l’assistance en sûreté et justice et l’éducation.
De toute façon, tel qu’il est indiqué par le protocole, lorsqu’on identifie une situation de violence machiste, la
première considération indispensable est de savoir si la jeune fille est majeure ou mineure. Logiquement, il faut
évaluer aussi si l’on se trouve face à une situation d’urgence, et, le cas échéant, l’accompagner soit aux services
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de santé soit aux services de la police.
Il est très important de tenir compte si l’on traite avec une mineure, car dans le système légal en vigueur les
femmes mineures n’ont pas le droit d’accéder aux ressources publiques existant pour s’occuper des situations de
violence machiste pour les femmes majeures, elles ont besoin donc de la tutelle de la personne qui exerce l’autorité
parentale ou bien la représentation légale. Par ces motifs il n’existent pas de ressources spécifiques et spécialisés
pour les mineurs et les mineures.
Sur le tableau de protocole l’on peut voir les ressources disponibles. Lorsqu’on détecte un cas non urgent, il
est important de connaître les téléphones 900 900 120 (assistance 24 h pour des majeures) et le 900 300 777pour
les mineures, où l’on prête conseil et orientation pour les personnes en charge et pour les personnes affectées.
Le protocole cité est un document encadré en les activités de prévention et d’assistance développées par le
gouvernement de la Generalitat, comme résultat de la loi catalane sur le droit des femmes à éradiquer la violence
machiste; c’est un «Guide pratique pour des professionnels de la jeunesse pour orienter leurs actuations dans les
cas de violences machiste avec des personnes jeunes» (Guia pràctica per a professionals de Joventut per orientar
l’actuació en violència masclista amb persones joves), un document qui cherche à fournir ces professionnels des
outils de prévention, de détection et d’une assistance non victimisatrice, visant la dérivation adéquate vers des
services spécialisés, et qui met de relief le manque de ressources spécifiques au service des jeunes mineures.
Dernièrement, on a détecté une augmentation de cas de violence machiste parmi la population jeune, et il y a
un pourcentage élevé de cas de filles jeunes qui déposent des plaintes par violence machiste dans leurs relations
de couple. Mais nous savons que la violence ne se trouve pas uniquement dans ce genre de relations, il y a de
la violence dans l’entourage social et culturel: des comportements machistes, la reproduction de stéréotypes, etc.
Toutefois, il y a beaucoup de jeunes filles qui ne s’identifient pas comme des femmes maltraitées par des différents
raisons: d’un côté, par les croyances qui stigmatisent ce qui signifie que d’être une femme maltraitée et sur les
mythes des femmes maltraitées, et d’autre coté, par la normalisation de la violence machiste dans le contexte
général et singulier de la jeune elle même.
Dans notre travail quotidien avec les jeunes nous avons détecté trois questions importantes qui ont une influence
sur la perpétuation des relations abusives et qui compliquent leur identification:

•

Le mythe de l’égalité: Les jeunes filles et garçons croient que les hommes et les femmes avons
atteint l’égalité, et donc il n’y a pas de discriminations à identifier ni à attendre.

•

Le mythe de l’amour romantique: L’amour romantique promeut et légitime la violence machiste:
la jalousie et la possession sont perçues comme des véritables preuves d’amour; la souffrance et
les relations tortueuses sont la preuve d’un amour vrai. Ce sont quelques caractéristiques qui entravent
l’identification de la violence.

•

L’utilisation des nouvelles technologies: L’utilisation des réseaux sociales et les outils mis à
disposition par les nouvelles technologies deviennent des nouvelles formes d’agression et contrôle
social. Elles arborent deux caractéristiques aggravantes dans des situations de relations abusives:
l’effet multiplicateur et l’atemporalité. Une fois qu’on partage une image ou une information donnée,
rien ne peut l’arrêter. D’autre coté, la fusion entre l’amour romantique et les nouvelles technologies
génère une confusion entre la confiance et l’intimité: on demande les mots de passe du Facebook,
du portable, l’outil de localisation, comme preuve d’amour vrai. C’est pour cela que nous considérons
que les réseaux sociaux supposent un risque.

Notre expérience, à partir du travail avec la jeunesse, nous montre que grâce aux ateliers de prévention on
peut générer des changements, un pourcentage élevé des participants et participantes comprend que la violence
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n’a pas d’âge, de classe ni d’ethnie; ils et elles perçoivent la violence comme étant très explicite et normalisé dans
leur entourage. Nous avons constaté que le travail de prévention porte des fruits et qu’il doit être fait assidument.
Belén Herrero, Agente d’égalité de la mairie de Manlleu (Barcelone) explique les ressources que la mairie
met à disposition de la citoyenneté en matière d’attention aux femmes et de prévention de la violence machiste, le
SIAD, le Service de renseignement et d’attention aux femmes.
Sa fonction est de travailler pour que les plans d’égalité soient appliqués. À Manlleu l’on priorise l’attention
directe aux victimes de la violence machiste. Elle c’est aussi la psychologue du service, il devrait y avoir aussi un
service juridique mais actuellement il n’y a pas assez de ressources économiques, c’est pour cela qu’elle utilise,
conjointement avec les Services Sociales, le SOJ (Service d’Orientation Juridique)
En matière de prévention pour les jeunes, il y a un éducateur et une éducatrice de rue qui travaillent de façon
coordonnée avec les Services Sociales et le SIAD. Ils organisent aussi un concours d’affiches pour le 25 novembre,
d’abord on organise des ateliers et après on fait les affiches. Il y a un portefeuille de contes éducatifs sur la
coéducation pour les bibliothèques.
Les activités de prévention des relations abusives pour les jeunes et les enfants sont menées à bien par d’autres
organisations, engagées pour faire des ateliers. Ils ont deux dossiers, un pour des enfants de 6 à 12 ans et un
autre pour les adolescents. Ces dossiers contiennent un offre d’ateliers de prévention et de coéducation, et dans
le dossiers des adolescents il y a aussi des ateliers de prévention des relations abusives. L’on montre ces dossier
aux écoles et aux lycées pour qu’ils puissent choisir qu’est-ce qu’il veulent pour chaque cours. Le financement des
ateliers est limité, donc les établissements éducatifs doivent se plier au budget imposé par la mairie.

On a fait un dialogue au cours duquel on a partagé sur des différentes questions d’intérêt:

•

La difficulté pour pouvoir accueillir l’expression et les besoins de la population jeune. Les expériences des
participantes montrent la difficulté pour le faire et l’on met de relief l’importance de la sensibilisation de
la population. Les mères, pères, éducateurs et éducatrices sont des figures avec une influence spéciale
pendant l’adolescence et sur lesquelles il faut faire ce travail de sensibilisation.

•

Le besoin et la difficulté pour parler de sexualité. Il faut parler de sexualité depuis le féminisme pour
déconstruire l’imaginaire sous-jacent derrière la violence sexuelle contre les femmes et les filles. Avec des
différences très marquées selon le pays d’origine, l’on partage les stratégies employées par les différentes
organisations représentées pour créer ou pour penser des espaces dans lesquels développer des travaux
de sensibilisation ou de prévention. L’on partage la nécessité de disposer d’espaces pour que les jeunes
filles puissent parler de la sexualité: de la virginité, de la maternité obligatoire, du désir, etc, à partir de leurs
propres expériences.

•

La banalisation sociale de la violence envers les femmes. Sur ce sujet toutes sont d’accord. Il y a des
différences très marquées entre les contextes politiques démocratiques ou totalitaires, plus progressistes ou
traditionnalistes, les assistantes partagent le fait que les agents socialisateurs banalisent la violence envers
les femmes: dans les médias, les écoles, la santé, la justice, et même dans les familles conformément à
des diverses traditions culturelles.

•

Les religions les plus traditionnalistes comme des répresseurs de la liberté des femmes et des jeunes filles:
l’islamisme et le catholicisme sont représentatives dans la rencontre, et on a désigné plusieurs points en
commun, et aussi des différences, en relation à cette réalité. Dans chacun des pays représentés la religion
a un poids très lourd et un impactdifférent, mais il est positif le fait de partager que, malgré la force de la
religion, les avancées dans les libertés sont possibles.
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•

La transmission générationnelle de la violence. Le travail de récupération bio-psycho-social des femmes
victimes de la violence machiste qui ont des filles jeunes est très transcendant pour les filles. Travaillant la
marentalité avec les mères, elles peuvent identifier quel type de violence ont vécu leurs filles au moment où
elles étaient des victimes, et elles peuvent ainsi devenir un soutien pour les aider à identifier des relations
abusives.Aussi, les femmes peuvent être des modèles qui démontrent que demander de l’aide est quelque
chose de positif et qu’il est possible de vivre des relations sans violence.

•

Le mythe de l’égalité. L’on partage aussi les difficultés que les jeunes filles endurent pour détecter les
discriminations envers les femmes sous la croyance d’avoir atteint l’égalité. L’égalité, de la façon où elle a
été construite en occident, fait que les hommes ne doivent faire aucun déplacement symbolique, ce sont
les femmes qui doivent se mettre à leur niveau, s’égaler à eux, et ceci confond les rôles; il faut réapprendre
à être des femmes dans un contexte d’égalité. Une partie du dialogue se développe autour d’un imaginaire
culturel ou les femmes sont en fonction des hommes, et sans cette liaison elles deviennent invisibles. Ceci
explique le fait qu’il y ait des filles qui préfèrent se faire insulter avant que d’être invisibles.

•

La distance entre la législation et la pratique vitale est aussi un point de confluence, malgré les différences
contextuelles politiques. La reconnaissance des droits humains, de l’égalité des droits et des libertés, sont
articulés différemment dans chaque pays, et dans les vies quotidiennes des jeunes et des femmes il existe
toujours de la discrimination. Les organisations de femmes travaillent pour minimiser les effets de ces
discriminations et pour donner de la visibilité à ces pratiques.

•

La médiation dans les cas de violence machiste. Elles sont d’accord sur le fait que la médiation n’est pas
suffisante vis à vis de ces affaires. La législation espagnole l’interdit du moment que la violence machiste
est détectée, mais la loi c’est une chose et une autre chose c’est la pratique. Au Maroc il y a la médiation
religieuse, face à celle-ci elles préfèrent une médiation civile, bien que là-bas non plus n’est pas un ressource applicable dans les relations où il y a de la violence machiste.

•

Au Maroc les coutumes traditionnelles stimulent et protègent encore la violence envers les femmes: les
mariages forcées des filles, les violations comme punitions et comme pratique généralisée, les violations
au sein du mariage, la maltraitance corrective contre les femmes, les filles qui grandissent étant exploitées
sexuellement et au travail, etc, ce sont des traditions très enracinées et outre le travail qu’il faut faire dans
le sens d’un nouveau cadre juridique, il faut faire un travail social de divulgation et de sensibilisation très
important et transversal. Il faut mener à bien un travail de prévention que les organisations assistantes ont
commencé à faire à travers des différentes activités pour les jeunes filles et pour les femmes.
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Chapitre III. Axe 3. Modèles de gestion féministe:
confiance, politique et autorité féminine
L’idée de travail de cet axe est de partager les valeurs, les connaissances, les stratégies, les apprentissages, la
capacité d’influence et la reconnaissance sociale. Le développement se fait en base à cinq questions pour penser
et réfléchir autour de ces questions :
Travail en équipe. Objectifs :

• Partager des différents modèles de travail en équipe: des modèles hiérarchisés/ horizontales, des
modèles rigides/ des modèles souples. Coopération/ compétition.

• Spécialisation versus modèles intégrateurs.

Intégration de la gestion dans le cadre idéologique et de travail. Objectifs :

• Valoriser la cohérence en relation au modèle écologique: durabilité, optimisation des ressources,
engagement personnel, soins et assistance aux intégrantes.
• Apports des féminismes dans la gestion des organisations.

Comment nous nous autorisons. Objectifs :

• Partager les différentes expériences autour de la façon dans laquelle les femmes qui faisons partie d’un
projet nous avons autorisées nous mêmes. Validationsdes apports et des expériences de chacune.

• Considérer les capacités et les compétences que nous avons développées comme des femmes comme
étant une valeur en soi même.

• Autorité versus autoritarisme.

Gestion avec des yeux de femme. Objectifs :

• Considérer chaque organisation comme

un corps vivant avec ses besoins de développement et de soin

et ayant un cycle d’évolution propre.

• Établir les priorités de l’organisation en relation à ces paramètres.
• Réflexion sur les différentes expériences.
Questions pour partager et réfléchir :

•

Comment est-ce que les organisations de femmes nous soutenons entre nous? Financement,
échanges, capacités, pratiques de bonne gouvernance.

• Comment nous organisons-nous? Hiérarchies, équipes, prise de décisions.
• Consensus et dissentiment dans le travail parmi les femmes.
• Quelle est la perception de chaque organisation en relation à sa valeur et à sa reconnaissance sociale?
• Quelles valeurs nous distinguent d’autres organisations par le fait d’être des femmes et de travailler
depuis le féminisme?
Pour la session d’aujourd’hui i on a invité Montse Cervera, présidente de l’Association Ca la Dona, activiste
féministe avec un long parcours de travail en réseau avec des groupes de femmes et d’appartenance à des
diverses associations et groupes : Xarxa de Dones Contra la Violència (Réseau de femmes contre la violence),
Dones per Dones (Femmes pour femmes) (Réseau international de femmes en noir), Xarxa de Dones per la Salut
(Réseau de femmes pour la santé). Elle représente l’expérience de l’association Ca la Dona.
Montse Cervera commence en rapportant que toute organisation de femmes féministe est basée sur la capacité
de générer une confiance mutuelle, ce qui est très compliqué, mais c’est ça justement qui va soutenir la gestion
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féministe. En l’association Ca la Dona on dit que la politique des femmes est, fondamentalement, une relation entre
femmes, une autre façon de faire politique.
L’autre soutien indispensable est le financement économique. Dans le noyau de l’association se produit souvent
un débat entre les femmes qui ne veulent pas de subventions publiques, car elles considèrent qu’elles risquent
de perdre de l’autonomie, et celles qui en veulent, car elles considèrent que l’argent public leur appartient aussi.
Actuellement, ici en Catalogne, les subventions sont très faibles; elles demandent un gros effort administratif pour
très peu de ressources. Cette situation nourrit le débat interne qui a toujours existé au sein de l’Association.
Il est important de disposer d’un espace physique, et elles en ont un, c’est un espace qui a été gagné par
l’organisation, mais cher : l’eau, la lumière, les taxes, l’entretien, quelqu’un qui ouvre le foyer, etc. Il existe aussi le
modèle du squattage, mais ce n’est pas celui de Ca la Dona.
Il y a des groupes de femmes qui offrent un service d’assistance, pour eux les besoins de subventions sont
plus importants pour pouvoir bien faire leur travail. Dans ce sens, chez Ca la Dona il y a eu beaucoup de débats
sur la question de s’il faut ou pas prêter des services d’assistance, leur utopie c’est que cela relève de l’État avec le
budget public, sous une approche féministe et universelle, mais avec l’expérience on a vu que lorsque les services
passent aux mains de l’État, certains perdent cette approche.
Elles voudraient avoir des bons salaires et une vie personnelle riche, mais il y a toujours de l’autoexploitation.
Elles exigent que les ressources soient les adéquats pour que les femmes puissent concilier les différents domaines,
ce qui est toujours compliqué, mais désormais avec les réductions des subventions publiques cela devient de plus
en plus difficile.
L’idéal de Ca la Dona, quant à l’organisation, est que toutes les décisions ainsi que la direction soient prises en
assemblée et horizontalement, bien que ceci pose beaucoup de difficultés, elles essaient de se développer dans
ce modèle dans la mesure du possible. L’organisation de la prise de décisions dépend beaucoup aussi du type de
projet. Ca la Dona travaille pour que les décisions soient prises par consensus. Ceci se fait en groupes de travail
mixtes; la formation des intégrantes est très importante. Lorsqu’il y a des visions différentes, on laisse le débat de
côté et on continue avec d’autres points, et l’on revient sur le débat avec d’autres femmes ou avec des ressources
différentes, mais il y toujours des moments où il faut prendre des décisions avec une majorité le plus large possible,
et continuer à en discuter ; par exemple, l’un des sujets le plus difficiles est celui de la prostitution. Mais pour que
cela soit possible il faut qu’il y ait un noyau qui s’occupe de gérer le travail jour à jour, et ce noyau doit être connu
et reconnu par toutes, et doit pouvoir changer, autrement beaucoup de tensions sont générées.
Il faut aussi dédier du temps à prendre soin de l’équipe ; de temps en temps l’on organise de rencontres de
relation de l’équipe pour savoir comment va chacune des membres, pour savoir comment elles se sentent et s’il y
a des problèmes, pour mettre en œuvre les moyens nécessaires pour les résoudre.
Quant à la reconnaissance sociale, il faut être conscient que se présenter en qualité de représentant de
l’association Ca la Dona est compliqué. Dans le cas de groupes plus petits et homogènes il est plus simple de
représenter l’organisme, mais pour les groupes plus grands comme Ca la Dona les intégrantes n’agissent pas en
qualité de représentantes de l’association, bien qu’elles font partie de l’espace, leurs positions sont prises à niveau
personnelle.
D’autre part, les associations et groupes de femmes donnent une grande valeur au travail de Ca la Dona,
surtout car elles ont connecté avec bon nombre de femmes, mais il est difficile de mesurer comment elles sont
perçues, car cela relève de plusieurs facteurs. Les institutions qui collaborent avec les groupes de femmes pensent
que leur travail est important, ce qui donne de la visibilité, et la reconnaissance sociale est importante, bien que
parfois on fait appel à elles uniquement par l’argent public qu’elles reçoivent. Les valeurs distinctives de Ca la Dona
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vis à vis d’autres groupes sont le travail pour le féminisme et pour faire que le patriarcat soit visible, et chercher
à faire que l’on consacre des ressources pour travailler dans ce sens.
Pour qu’il n’y ait pas de reculs dans les libertés et les droits de femmes et des personnes en général, il faudra
qu’il y ait toujours de groupes de femmes et un travail en réseau entre beaucoup de femmes.
Dialogue–Débat:
Ivannia – Comment parler avec les institutions d’un gouvernement alors qu’il est contraire à nos propres idées?
Montse C. – Il est important de chercher des complicités au sein des institutions, il peut y avoir de femmes féministes.
Lola (ACSUR) – Dans des groupes sans structures hiérarchiques, dans la prise de décisions dans des espaces
informels auxquelles ne participent pas toutes les personnes, comment trouver l’équilibre?
Montse C. – Le problème c’est le manque de confiance, si l’on discute des sujets dans des espaces informelles,
sans esprit de conspiration, après on partage et cela ne crée pas de conflits.
Beatriu – La prise de décisions est un apprentissage, la construction de relations est un processus et nous n’avons
pas été éduquées pour le développer.

ACTORAS DE CAMBIO
Liduvina explique que chez Actoras de Cambio elles sont engagées avec l’horizontalité, qu’elles construisent
un rêve partagé et qu’elles ne veulent pas devenir une institution, elles veulent continuer à être toujours une
organisation. Elles essaient de déconstruire la misogynie pour construire la confiance parmi les femmes; la misogynie
n’appartient pas uniquement aux autres, elle est intériorisée chez elles aussi: elles se font la concurrence, elles ne
se reconnaissent pas les unes les autres, etc. C’est la construction patriarcale, il faut oser à la changer, bien que
cela soit difficile, bien que cela fasse du mal.
Déconstruire les hiérarchies que le patriarcat nous a enseignées en créant des alternatives avec une gestion
partagée, de la confiance et de l’engagement, changer les structures qui nous offrent une certaine sécurité mais
qui répondent à cette tradition patriarcale. Nous toutes avons vécu des ruptures avec des femmes qui ont été des
préceptrices, des maîtresses, pour nous, et cela se passe encore, c’est l’intromission du patriarcat.
Cela fait huit années qu’elles construisent dans l’horizontalité, au début il n’y avait que deux femmes, maintenant
elles sont à douze, appartenant à des différentes âges, ethnies, langues, formations… elles travaillent pour
déconstruire le racisme et les autres supériorités apprises: académiques, paysannes, lesbiennes, hétérosexuelles,
etc. Elles ont une personnalité morale qui leur donne une structure: assemblée, un comité directeur...Les douze
femmes qui travaillent dans l’organisation sont celles qui décident ce qu’il faut faire, et toutes sont présentes dans la
prise de décisions stratégiques. La prise des décisions par consensus n’est pas facile, lorsqu’il y a un désaccord sur
une question, elles s’arrêtent et pensent: « Suis-je entêtée sur ce sujet? Est-ce que je veux imposer ma position?
Est-ce que je ne veux pas lâcher prise? Suis-je en train de penser en mon bénéfice ou bien en celui de toutes? »
Ces questions servent pour se rendre compte comment elles sont traversées par le patriarcat et comment elles
peuvent l’éradiquer.
Elles organisent des rencontres mensuels, et le développement sous leur point de vue nécessite beaucoup
d’apprentissages. Traditionnellement, les rapports des femmes mayas avec les femmes métisses ont été faits
depuis la peur, pour se regarder dans l’égalité elles doivent passer par un processus de déconstruction et
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d’apprentissages, de reconnaître le racisme. Toutes elles ont été compétitives, cancanières, jalouses, et tout cela
il faut le déconstruire. Dans toutes les réunions il y une espace pour travailler les relations entre elles, pour savoir
comment elles se sentent, comment elles se trouvent, qu’est-ce qu’elles aiment et qu’est-ce qu’elles n’aiment pas.
C’est quelque chose de prioritaire, plus que de respecter les agendas. Elles placent les conflits au cœur, dans leurs
vies beaucoup de ressentiments se sont cumulés, elles n’en veulent plus.Elles ne ressoudent pas les conflits avec
des pactes, car ce sont des outils patriarcaux, elles le font en allant au fond du conflit sans se juger, sans s’attaquer,
lorsqu’elles sont bloquées elles font un travail corporel pour canaliser l’énergie.
Toutes les femmes qui se trouvent à la capitale font de la gestion vis à vis de l’environnement, et celles qui sont
à Huehuetenango travaillant sur le terrain (cinq) n’en font pas. Faire de la gestion implique avoir du pouvoir et de
la responsabilité, et elles font en sorte que ce pouvoir et cette responsabilité soient partagés entre toutes, en se
responsabilisant chacune de projets différents.
Quant à la reconnaissance, dans la construction de l’horizontalité elles dédient un temps à reconnaître les
habilités et les capacités de chacune, chaque femme qui rejoint Actoras réalise son rêve, ce ne sont uniquement
les rêves des premières intégrantes, ce qui donne beaucoup de force au projet. Toutes elles ont leur place, mais ce
n’est pas une place de pouvoir ni de questionnement.
Elles ont incorporé la pensée de la cosmovision maya comme principe de transformation: le cosmos est tout,
mais aussi le cosmos est chaque chose, chaque personne, chaque animal, chaque plante, tout à sa place, son
sens et son âme. Cette idéologie fait que le regard de tout ce que nous sommes et tout ce qui nous arrive change.
Dans la philosophie anthropocentrique patriarcale, ce qui est important c’est l’être humain, à partir duquel se
construisent les relations de valeur pensant en un seul être de l’univers entier. C’est pour cela que cette pensée est
si puissante, mais ce n’est pas uniquement la pensée maya, mais aussi les sociétés orientales sont des cultures
plus holistiques au lieu d’être anthropocentriques.
Il faut construire un pouvoir collectif depuis les autres modèles et paradigmes, mais pour qu’ils soient valables
il faut les faire passer par nos propres corps et nos propres vies, et notre corps c’est ce qui nous fait décider si
l’on est bien ou pas. La construction depuis le féminisme radical de la transformation de la culture, le féminisme
écologique, le féminisme anarchiste qui remet en question l’ordre hiérarchique patriarcal avec beaucoup de force.
Elles ne veulent pas s’étiqueter, elles veulent être toujours ouvertes à l’apprentissage.
CDM
Ivannia explique que le CDM est une organisation présente dans plusieurs départements du pays et qu’elles
travaillent aussi dans des différents programmes.
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Elles ont une structure hiérarchique bien qu’elles travaillent pour arriver à l’horizontalité, en travaillant
en assemblées dans les différents programmes de l’organisation, et chaque programme a son propre comité.
Néanmoins, les programmes sont en rapport entre eux. Leur problème c’est qu’elles ont très peu de membres, et
qu’il est difficile de s’occuper de tout.
Elles sont féministes et elles se reconnaissent dans le féminisme, les plus expertes prennent en compte toujours
les nouvelles, mais il y a des leaderships très puissants, et dans la pratique elles prennent beaucoup de décisions
depuis la verticalité.
ORMUSA
Silvia explique que dans l’organisation d’Ormusa il y a une grande diversité et qu’il faut l’accepter et l’approuver.
Elles ont la même directrice depuis longtemps, et elle a un leadership très puissant, ce qui fait que parfois il y ait des
positions confortables, lui laissant à elle le poids de la prise des décisions pour la critiquer après. La coopération
internationale a eu un effet pervers sur la propre organisation, car elle a provoqué que l’on ne puisse pas suivre ses
propres rythmes et processus interne ; mais il faut chercher des partenariats basés sur la confiance. Dans le projet
il y a des tensions, mais pour elles le féminisme est une façon de vivre et de transformation, qui permet devenir
heureuse et de se valider.
Dans la rédaction de la loi intégrale contre la violence elles ont dû surmonter deux sphères: celle du patriarcat
et celle du propre mouvement féministe qui remettait en question qu’elles fassent des efforts pour des lois qui ne
s’appliquent pas, mais après on a réalisé qu’effectivement, les lois servent à quelque chose, et que celle-ci a servi
à légitimer la lutte contre la violence envers les femmes depuis le droit, et que cela donne de l’autonomisation aux
femmes.
Elle a expliqué qu’au sein de l’organisation et dans la prise de décisions, la construction depuis le consensus
génère beaucoup de richesse, mais en passant par le dissentiment, par l’autocritique.
AMDF
Mina rapporte que chez AMDF elles partagent deux niveaux de relation: l’interne et celui avec les autres
organisations. Au Maroc il y a des organisations féministes mais aussi des organisations féminines –mais pas
féministes– soutenues par un projet du gouvernement qui comptabilise les aides destinées aux droits de femmes.
Souvent, ces organisations travaillent contre leurs propres droits. Par exemple, il y a des organisations de femmes
qui offrent des microcrédits pour renforcer la capacité des femmes pour gérer des petites entreprises, mais il y a
des femmes qui en demandent pour les maris; il n’y a pas un contrôle ni une formation, ni de l’intérêt pour savoir
où va cet argent, et finalement le gouvernement le comptabilise comme de l’argent apporté aux organisations des
femmes.
Les organisations féministes travaillent en réseau, et au long de cette dernière année elles ont activé un plan
de régionalisation pour donner de la visibilité aux organisations de femmes des zones rurales. AMDF coordonne
un observatoire regroupant des femmes du nord et du sud, elles ont pu planifier et fortifier l’action de différentes
organisations par des rencontres, des échanges et d’autres activités. Elles ont organisé aussi des tables rondes
pour voir si elles peuvent établir des complicités à partir du féminisme avec d’autres partenaires qui normalement
ne sont pas des féministes. Mais à chaque fois l’on se dispute sur la relation de l’agenda des partenaires et des
besoins des femmes, car les priorités sont très différentes. Elles travaillent en réseau avec d’autres organisations
du Maroc, mais aussi avec d’autres pays arabes : le réseau Salma, par les droits des femmes, le réseau Aisha,
contre la violence machiste, et avec des femmes d’Égypte, de la Tunisie et du Liban.
L’association a 22 ans, et elle offre de la formation à d’autres organisations.
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Dans son aspect économique, AMDF a décidé de ne pas recevoir du financement de part de l’État, ce que
l’affaiblit d’un coté, mais de l’autre la fait très exigeant quant aux objectifs.
Quant au niveau interne de l’association, elles ont commencé leur parcours comme un groupe de femmes
diplômées de l’université et avec un grand intérêt pour la question des femmes. Elles ont été la troisième organisation
née au Maroc, travaillant tout d’abord comme une organisation de femmes liées à un programme culturel jusqu’à
ce qu’elles se sont rendues compte qu’elles avaient besoin d’une organisation propre. Tous les débats vécus les
ont renforcés pour résister à tout ce qui leur est arrivé, et actuellement il y a bon nombre d’organisations féministes.
Le bâtiment où se trouve leur siège appartient à la mairie, mais elles ont la liberté de travailler comme elles
veulent car c’est ainsi qu’ils l’ont accordé. Maintenant elles disposent de deux centres d’écoute. Elles s’organisent
internement dans un comité de direction, et se trouvent avec la difficulté que pour s’occuper des responsabilités
et des tâches du foyer il n’est pas facile de faire du bénévolat. Dans le cadre de ces journées j’ai la sensation
que toutes les participantes sommes unies par le féminisme mais pas par la culture du Maroc, de l’Espagne ou
de l’Amérique Latine. L’échange peut offrir des ressources nouvelles et des différentes façons de faire la gestion
prenant compte des divers contextes, et qu’il renforce ce que nous unit en tant que femmes. .

MAINS SOLIDAIRES
Asma explique que, comme féministe qu’elle est, ces trois jours ont été très intéressants, et qu’il est positif
de ne pas être segmentées, surtout par les valeurs du féminisme. Elle est encouragée par le sentiment de que le
féminisme peut être mondialisé.
Au Maroc il n’y a pas beaucoup de femmes féministes, il y a beaucoup d’organisations de femmes mais
peu sont féministes. Le féminisme est le bienêtre, bien vivre avec les autres en tant que femme, vivre la propre
citoyenneté dans son pays, sentir la dignité comme quelque chose d’intouchable, vivre la liberté d’expression pour
pouvoir partager avec les autres ses propres expériences; tout cela n’existe pas au Maroc, qui n’est pas un pays
démocratique, n’est pas laïc, et ne croit pas à l’égalité. La mission d’être féministe dans ce pays est de sélectionner
et choisir ses priorités, chacune travaille à sa façon, mais il y aune cause qui leur unit et c’est le fait qu’elles sont
toutes des féministes.
MS se trouve à Larache, une petite vielle au nord du Maroc, et elles n’ont pas le même soutien de part de la
mairie que celui dont bénéficie AMDF. Leur travaill vise notamment la sensibilisation des valeurs et des principes
des femmes. Elles travaillent en collaboration avec des organisations de Rabat et de Casablanca, avec toutes
les organisations féministes de femmes, et font partie aussi de la coalition du Printemps pour la dignité pour la
réforme du système judiciaire et l’éradication de la discrimination envers les femmes. Toutefois, elles essaient de
travailler avec des organisations de femmes de Larache, bien qu’elles ne soient pas des féministes, pour améliorer
la situation des femmes et échanger des expériences.
Le nombre de femmes au sein de l’organisation est petit, et elles essaient d’améliorer les relations internes, la
gestion de confits, la planification, etc. En principe, les décisions sont prises de manière horizontale, mais souvent
elles doivent décider plus verticalement. Elles font très attention à changer la direction régulièrement pour avoir
plus de crédibilité.
TAMAIA
Beatriz explique les origines de la coopérative Tamaia Viure Sense Violència, sccl. Elle travaillait dans un foyer
d’accueil de femmes, et les femmes, lorsqu’elles abandonnaient le foyer manquaient d’un espace pour se retrouver
ensemble et partager ce qui leur arrivait; ainsi est née cette organisation, fruit du souhait et de l’espoir des femmes
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qui travaillaient au foyer, et des femmes qui avaient été accueillies au foyer. Le fait d’être des féministes leur a fait
sentir le besoin de créer un espace uniquement pour des femmes, et Ca la Dona, leur a cédé un espace.
Au début elles s’étaient constituées comme une association, mais après une rupture au sein de l’organisation
elles ont décidé de devenir une coopérative. Elles ont trouvé que la coopérative est une configuration à partir
de laquelle elles pourraient travailler mieux, car elle accompagne la construction de l’horizontalité et garantit
l’engagement de toutes les participantes au projet. Aussi, avec la coopérative elles pouvaient configurer une équipe
sans salariées, et donc le niveau d’implication s’égalait et ne générait pas des tensions dérivées d’une relation de
verticalité.
Actuellement toutes les femmes de la coopérative sont des associées, et l’intention perdure qu’il n’y ait pas des
salariées. Ce sont quatre camarades, et toutes quatre gagnent le même. Lorsque l’on entre dans la coopérative,
l’on fait un apport économique, et si l’on abandonne la coopérative cet argent est récupéré.
Le soutien économique principale a été, et il l’est toujours, les subventions du gouvernement, qui sont en train
d’être réduites, au point que l’année 2012 ces subventions subvenaient à payer 61 % du coût du projet, et pour
l’année 2013 elles n’ont subvenu qu’à 46 % des coûts. Ceci les a obligé à réaliser de plus en plus d’activités pour
en demander des contra prestations économiques pour soutenir le projet, ce qui mène l’équipe à un niveau élevé
d’autoexploitation.

Dialogue - Débat
Liduvina–Elles mettent aussi l’accent sur les relations d’amour entre les femmes. La durabilité des organisations des femmes est possible si nous, les femmes récupérons nos pouvoirs, c’est bien qu’il y a ait des spécialistes
professionnelles, mais si elles n’atteignent pas beaucoup de femmes, il n’y a pas de possibilité de transformation.
On a besoin d’alliances collectives, des réseaux et de créer des espaces qui ne requièrent pas de l’argent pour se
maintenir.
Beatriz – En tant que thérapeutes, et comme des femmes féministes, il est important d’avoir à portée de main
tous les outils méthodologiques de la meilleure discipline thérapeutique, mais si l’on ne part pas des connaissances
féministes, de l’expérience cumulée des femmes, cela ne sert à rien. Actuellement il y a des professionnels avec
une bonne formation qui méprisent cette connaissance construite.
Prise de parole – L’activisme est fondamental pour que le féminisme fonctionne.
Prise de parole – Au Maroc le féminisme a commencé avec des bénévoles, des femmes qui croyaient au processus et en la transformation.
Prise de parole – Il y a des dangers dans la professionnalisation du féminisme, dans la «oengeisation», mais
d’autre côté cette professionnalisation a servi de plateforme pour beaucoup d’expressions, pour la canalisation et
l’articulation du processus. Nous devons garder le sens éthique du féminisme, mais nous ne devons pas renoncer
à l’accès à des ressources, des salaires dignes, à recevoir des fonds pour des colloques ou des conférences, il ne
faut pas que tout soit bénévole.
Rosa – Pour les femmes féministes, le rapport avec l’argent est compliqué, car il fait partie du symbolique patriarcal du pouvoir, et l’argent est devenu le paradigme du pouvoir. Il faut donner une nouvelle signification à l’argent
et au rapport avec lui, lui donner sa juste valeur.
Liduvina – Actoras de Cambio travaille beaucoup avec les « trocs ». À niveau économique elles ont aussi des
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salaires horizontaux.
Ormusa et CDM–Chaque organisation s’autorégule en ce qui concerne les questions économiques. Il y a des
salaires pour les professionnelles et les expertes, mais il y a aussi une partie de l’engagement et du travail destinée
à soutenir l’organisation.
Beatriz – Il y a un engagement éthique avec la coopérative, les membres ne font aucune activité liée avec le
projet d’éradication de la violence machiste de manière individuelle, tout ce qui est en rapport avec l’activité de
l’entité se fait sous le nom de Tamaia.

40

Journées d’échange de savoirs et bonnes pratiques de gestion féministe pour une vie libre de violence contre les femmes (mars 2014)

Conclusions et clôture
La résistance des femmes face à la violence est diverse, riche en expériences et précieuse de par les apports
méthodologiques, vitales et de connaissances.
On a remarqué que la violence contre les femmes, comme stratégie du patriarcat a une dimension universelle,
et que ses attaques se renouvèlent continument et constamment.
On a vu que les différents pays, certains avec des législations plus avancées en matière de violence, et d’autres
sans législation spécifique se heurtent souvent contre le mur de la judicature, comme si les droits humains des
femmes n’existaient pas.
La justice féministe répare, elle ne victimise pas, il est nécessaire de récupérer les espaces propres d’actuation,
et non seulement les services publiques.
Cette année, uniquement en Catalogne, depuis janvier jusqu’au 18 mars, six femmes ont été assassinées, c’est
une question qui ne concerne pas uniquement les femmes ou les organisations des femmes, mais toute la société
qui se veut être démocratique.
Les représentantes des associations du Maroc ont raconté que pour elles c’est très important que de sentir
l’union et la mondialisation du féminisme partout.
Toutes les participantes travaillent avec la récupération des femmes victimes de la violence machiste. L’un des
effets de cette violence est le silence et l’isolement, et elles coïncident sur le fait que les groupes de femmes féministes sont indispensables pour briser l’isolement.
Les groupes de femmes féministes sont indispensables aussi dans tout travail de récupération de la mémoire
historique des femmes, tant générale comme singulière, et c’est la reconnaissance de la généalogie féminine.
Toutefois, le travail en groupe avec les femmes génère une autonomisation différente au travail individuel. Les
groupes d’autoaide se configurent comme des espaces stratégiques pour connaître le féminisme comme un mode
de vie.
Toutes les participantes et colaboratrices ont exprimé la constatation de la valeur transformatrice du feminisme
partout. Elles se sont senties unies par la force de leur feminisme, de leur créativité, de la recherche des solutions,
de la résistence , de l’ activisme, et le plus important tu tout: elles ont honoré la capacité d’aimer et de survivance
des femmes au monde.
La rencontre a permis de partager comment les femmes construisent constamment ce que le patriarcat s’efforce
en détruire par la guerre et la violence envers les femmes. Elles construisent au quotidien mobilisant toutes les
ressources à leur portée, et notamment avec le soutien et la solidarité offerts par les réseaux établis.
Elles espèrent que ces Journées soient le début d’un travail en réseau entre les organisations et les pays représentés pour continuer de partager les stratégies, les connaissances, le savoir-faire, les forces et les expériences
dérivés du travail commun d’éradiquer la violence machiste.
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