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Le CADTM, comme organisation internationale, n’est visiblement pas centré 
sur le travail  féministe ou le travail spécifique envers les femmes. Cependant, sa 
visée  émancipatrice,  sa  lutte  pour  la  libération  des  êtres  humains  –  femmes  et 
hommes  -   de  toutes  les  oppressions   nécessite  de  prendre  à  bras  le  corps  la 
thématique des luttes féministes. 

La volonté du CADTM d’intégrer le féminisme autant dans ses réflexions que dans 
ses actions ne date pas d’hier. En 1998, s’est tenu un Séminaire international  sur la 
violence à l’égard des femmes dont les actes ont été publiés sous la forme d’un livre 
(«Femmes, enfants face à la violence. Résistances du Nord au Sud) ; en 2008 s’est 
donné, ici également,  un week-end de formation mettant en exergue le fait qu’on 
ne peut  parler  de développement tant  que subsistera  l’oppression des femmes ; 
durant plusieurs formations et séminaires, des ateliers ou des plénières ont eu les 
luttes des femmes et l’alternative féministe comme thématique centrale ; le CADTM 
est  membre actif  de la  Marche mondiale  des femmes (MMF)  au niveau national 
autant qu’international….et j’en passe

Afin d’encore et de toujours  renforcer son engagement féministe, depuis plus d’un 
an et demi, le  CADTM s’est engagé dans un travail volontariste d’élaboration de la 
mallette pédagogique sur les féminismes dont le contenu vous sera présenté tout au 
long de cette formation.

Quelle sera la forme de la mallette et quels sont ses 
objectifs?

Si l’équipe du CADTM est aujourd’hui en mesure de vous en présenter le contenu de 
cet  outil  c.-à-d.  les  8  fiches  thématiques  qui  composent  la  mallette  et  qui  vous 
seront  chacune  présentée  soit  en  plénière  soit  en  atelier,  il  nous  faut  encore 
entreprendre tout un travail portant sur les supports visuels (films, documentaires, 
illustrations,  graphiques,  etc.)  et  pédagogiques (exemples  de  cas,  jeux de  rôles, 
chansons, etc.) de cet outil afin d’en faire un matériel accessible, agréable d’usage 
et didactique.

Comme  vous  le  constaterez  tout  au  long  de  ce  week-end,  les  fiches  sont 
relativement  denses  et  la  présentation  complète  de  la  mallette  pédagogique 
nécessite facilement plusieurs journées. 

C’est pourquoi, afin de permettre des formations plus brèves, nous avons prévu de 
proposer des parcours modulables en fonction de la complémentarité des fiches1. 

1 Exemple : pour un module de type « Initiation au féminisme », proposition d’associer les fiches 1, 3 et 5 c.-à-d. 
« Situations et luttes des femmes du Sud et du Nord », « Clarifions les concepts !» et « Historique des féminismes et 
leurs stratégies ».



Les fiches sont également pensées pour pouvoir faire individuellement l’objet d’un 
cours ou d’une formation. 

Dans la  version finale  de la  mallette,  chaque fiche aura  son texte  de fond,  son 
résumé,  sa  bibliographie,  un  lexique,  un  diaporama  et  des  supports  visuels  et 
pédagogiques.

Si l’un des objectifs majeurs à l’élaboration de la mallette était de faire en sorte que 
l’équipe du CADTM ainsi que le réseau international s’approprient la thématique du 
féminisme dans la réflexion et l’action au quotidien et puisse par la suite faire plus 
facilement des interventions sur ce thème, nous espérons qu’elle servira tout autant 
aux formateur/rices  des milieux associatifs,  scolaires,  syndicaux et  contribuera  à 
renforcer l’engagement féministe de leurs participant-e-s.

Objectifs du week-end « Pourquoi le féminisme est-il – 
encore et toujours – une alternative ? » 

Ils sont essentiellement de deux ordres : 

1. Partager avec vous tout ce travail réalisé sur les féminismes

2. Vous associer à ce travail. 

Je m’explique : 

Nous envisageons ce week-end comme un moment d’élaboration collective tant au 
niveau  du  contenu  des  fiches  que  des  supports  visuels  et  pédagogiques  de  la 
mallette. 

A nos yeux, le travail déjà réalisé par le CADTM n’a absolument pas encore atteint sa 
forme définitive et nous considérons cette formation comme une étape importante 
dans la construction collective de cet outil. Ainsi après chaque présentation et après 
le  débat  portant  sur  la  ou  les  thématique(s)  centrale(s)  de  l’exposé,  nous  vous 
invitons  à  partager  avec  nous  vos  remarques,  critiques,  propositions  en  vue  de 
l’amélioration de la fiche présentée, nous vous encourageons à nous faire part de ce 
qui  vous  semble  trop  faible,  pas  assez  expliqué,  pas  clair  ou  au  contraire  trop 
répétitif et redondant, que vous n’hésitiez pas à nous donner de nouvelles idées, 
thèmes de recherche, que vous nous fassiez part de vos expériences et témoignages 
et  enfin  que  vous  partagiez  avec  nous  toute  information,  proposition  et  conseil 
susceptibles de nous aider dans la réalisation des supports visuels et pédagogiques 
du module. 

Bref, vous l’avez compris, vous serez mis à contribution lors de ce week-end et nous 
espérons que cette formation sera bien un lieu privilégié d’échanges, de rencontres, 
de  réflexions  et  de  constructions  collectives  autour  de  la  thématique  des 
féminismes. 

Samedi de 17h30 à 18h30, Virginie et moi animerons un atelier où celles et ceux qui 
auraient  des  propositions  et  remarques  à  faire  partager  sur  l’ensemble  de  la 
mallette,  des  idées  pour  les  supports  pédagogiques  et  visuels,  qui  désireraient 
s’impliquer au-delà de ce week-end dans le travail sur le féminisme réalisé par le 
CADTM ou qui tout simplement voudraient participer sont les bienvenu-e-s. 


