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Construire des outils communs de mobilisation pour faire des droits des 
femmes un enjeu central des politiques publiques 

Recenser les mouvements et les féministes sur une plateforme web commune 
permettant de les rendre visibles (via une carte du monde interactive) 

Lancer une campagne de communication commune pour préparer les 
futures échéances internationales 

# POURQUOI ? 

#3 Comment ? 

Notre projet repose sur le 
constat que les mouvements 
féministes ne réussissent pas 
toujours à unir leurs forces 
pour obtenir des avancées 
pour les femmes. L’objectif est 
de construire un outil de 
mobilisation, de circulation de 
l’information et de solidarité 
entre les féministes du monde 
entier. 

Pour toutes et tous ! Ce projet a vocation à rassembler toutes celles et ceux, 
féministes, qui, dans tous les pays du monde, agissent pour l’émancipation 
des femmes. Que vous soyez une organisation, un réseau, une fondation, 
un-e individu-e, femme ou homme : participez au projet ! 

Nous représentons la moitié de l’humanité. 
Dans tous les pays, nous sommes victimes de 
violences, le droit à disposer de notre corps est 
bafoué ou remis en cause, nous n’avons pas 
accès à égalité aux lieux de pouvoir et nous 
composons la majorité dans les personnes les 
plus pauvres. Pour que les droits des femmes 
deviennent la priorité de tous les gouvernants 
et des institutions internationales, les 
féministes doivent parler plus fort. 
 
Aujourd’hui, de nombreux réseaux féministes 
existent. Sur tous les continents, ils informent, 
organisent et mobilisent les féministes. Ils 
souvent restreints à une thématique , à une 
région du monde ou à une ère linguistique.  
 

#1 

#2 

#3 

Participez à la création du réseau sur 
http://feministnetworkproject.wordpress.com/ 

# POUR QUI ? 

Quelque chose nous manque : un réseau international qui 
connecterait les activistes féministes, mouvements, fédérations et 
réseaux pour échanger et s’entraider. 
 
Connecter ces réseaux, surtout au travers des nouvelles technologies 
et réseaux sociaux, donnera de la force aux luttes féministes, celles 
que nous partageons comme celle que nous soutenons par solidarité. 

Rejoignez-nous maintenant ! 

# COMMENT ? 
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Sur tous les continents, des réseaux de féministes s’organisent, se mobilisent, s’informent. 
Connecter ces réseaux, notamment en utilisant les nouvelles technologies et les réseaux sociaux, 
afin que les féministes se connaissent et s’entraident permettraient de donner une force 
supplémentaire aux batailles féministes et pour les droits des femmes.  

Les femmes constituent 

70% des personnes vivant 

avec moins de 1 $ / jour 

#2 Les femmes toujours au second plan 

Build tools for joint mobilization to make women's rights a central 
issue for public policies 

Identify feminist movements and feminists on a common web 
platform to make them visible (through an interactive world map) 

Launch a joint communication campaign to prepare future 
international events 

# WHY? 

#3 Comment ? 

Notre projet repose sur le 
constat que les mouvements 
féministes ne réussissent pas 
toujours à unir leurs forces 
pour obtenir des avancées 
pour les femmes. L’objectif est 
de construire un outil de 
mobilisation, de circulation de 
l’information et de solidarité 
entre les féministes du monde 
entier. 

For everyone! This project aims to bring together all feminists around the 
world who are mobilizing for the emancipation of women. Whether you 
are an organization, a network, a foundation, or an individual, woman or 
man, we welcome you to participate in this project! 
 

We represent half of humanity. In all 
countries, we are victims of violence, our 
right to dispose of our body is being 
violated or challenged, we have no equal 
access to places of power and we are the 
majority of the poorest of the planet. For 
our rights to become the priority of all 
governments and international 
institutions, feminists must speak louder. 
 

Many feminist networks already exist 
today, including at the global level. On all 
continents, they are informing 
themselves, organizing and mobilizing. 
However these feminist networks are 
often restricted to a particular theme, to 
a region or even to one language. 

#1 

#2 

#3 

Participate in the creation of network 
http://feministnetworkproject.wordpress.com/ 

# FOR WHOM? 

Something is missing: an international network that brings together 
all feminist activists, movements, organizations, and networks to 
share, exchange and support each other's struggles.   
 
Connecting these networks, especially through new technologies 
and social networks, will strengthen all of our feminist struggles, 
those which we share and those in which we stand in solidarity. 

Join us now ! 

# HOW? 

Cal l  to  feminists  EN 
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Sur tous les continents, des réseaux de féministes s’organisent, se mobilisent, s’informent. 
Connecter ces réseaux, notamment en utilisant les nouvelles technologies et les réseaux sociaux, 
afin que les féministes se connaissent et s’entraident permettraient de donner une force 
supplémentaire aux batailles féministes et pour les droits des femmes.  

Les femmes constituent 

70% des personnes vivant 

avec moins de 1 $ / jour 

#2 Les femmes toujours au second plan 

Malgré l’importance des inégalités femmes – hommes, une idée reçu tenace persiste dans tous les 
pays du monde : on aurait presque atteint l’égalité entre les sexes. Argument bien pratique qui 
permet de placer toujours au 2ème rang des priorités les droits des femmes. 

Comme l’a dit Michelle Bachelet lors de la Conférence pour le statut des femmes à l’ONU, 
« il ne peut y avoir de paix ou de progrès tant qu’il existera de la discrimination et de la 
violence contre les femmes ». Les gouvernements de tous les pays du monde doivent 
comprendre que l’égalité femmes – hommes doit être l’une de leur priorité n°1.  

Construir herramientas de movilización común para que los derechos de las 
mujeres sean un tema central de las políticas públicas 

Identificar las redes feministas y l@s feministas en una plataforma web común 
para hacerlas visibles (a través de un mapa interactivo del mundo) 

Iniciar una campaña de comunicación conjunta para preparar futuros eventos 
internacionales 

# ¿POR QUÉ? 

#3 Comment ? 

Notre projet repose sur le 
constat que les mouvements 
féministes ne réussissent pas 
toujours à unir leurs forces 
pour obtenir des avancées 
pour les femmes. L’objectif est 
de construire un outil de 
mobilisation, de circulation de 
l’information et de solidarité 
entre les féministes du monde 
entier. 

Para todo el mundo! Este proyecto pretende reunir a tod@s las feministas 
que, en todos los países, se movilizan para la emancipación de las 
mujeres. Si eres una organización, una red, una fundación, o un individuo, 
mujer o hombre: ¡participa en el proyecto! 

Las mujeres representan a la mitad 
de la humanidad. En todos países, 
somos víctimas de violencias, se 
cuestiona nuestro derecho a disponer 
de nuestros cuerpos, no tenemos el 
mismo acceso a los espacios de poder 
y las mujeres son además, en su 
mayoría, las personas más pobres del 
planeta. Para que los derechos de las 
mujeres sean la prioridad de todos 
los gobiernos y las instituciones 
internacionales, las feministas deben 
hablar más alto. 

#1 

#2 

#3 

Participar en la creación de la red : 
http://feministnetworkproject.wordpress.com/ 

# ¿PARA 
QUIÉN? 

En todos los continentes, las redes feministas están 
informándose, organizándose, movilizándose. Conectar estas 
redes, especialmente utilizando nuevas tecnologías y redes 
sociales para que las feministas sepan y se ayuden un@s a 
otr@s, daría una fortaleza mayor a las luchas feministas y de 
defensa de los derechos de las mujeres. 

Suscríbete ahora ! 

# ¿CÓMO? 

Llamamiento a l@s feministas ES 


