SOMMET MONDIAL 2021 : RENFORCER LES CAPACITÉS AU NIVEAU MONDIAL POUR DES DÉMOCRATIES
INCLUSIVES

Lutter Contre les Préjugés a L'égard
des Femmes, des Filles et des Membres
de la Communauté LGBTI
Atelier International
Du 14 au 16 septembre 2021
De 7h30 à 11h00 EST (heure de New-York)
Tous les horaires sont basés sur le fuseau horaire EST (heure de New-York).
Pour connaître les horaires en fonction de votre fuseau horaire, veuillez cliquer ici.

Aperçu
Des villes industrialisées aux établissements ruraux autochtones, les femmes et les filles, les
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (les membres de la
communauté LGBTI) sont soumis·es à une variété de pratiques discriminatoires et de violations des
droits humains en raison de leur sexe, de leur identité de genre, de leur expression de genre ou de
leur orientation sexuelle. Selon Amnesty International, 76 pays pénalisent les actes sexuels entre
adultes de même sexe, et dans 10 pays, la condamnation à mort est la peine maximale pour les
actes sexuels entre adultes de même sexe.
En matière de discrimination et de violence fondées sur le genre, il existe dans toutes les régions du
monde des lois, des coutumes et des croyances qui privent les femmes et les filles de leurs droits.
Les stéréotypes et les normes de genre sont responsables d'une grande partie de la violence, de
l'exclusion et du manque de perspectives dont souffrent les femmes et les filles dans le monde.
ONU Femmes indique qu'à l'échelle mondiale, on estime que 736 millions de femmes (soit près
d'une sur trois) ont été victimes de violence au sein du couple, de violence sexuelle de la part d'une
autre personne, ou des deux, au moins une fois dans leur vie (30 % des femmes âgées de 15 ans et
plus). Ce chiffre n'inclut pas le harcèlement sexuel.

En outre, la pandémie mondiale de COVID-19 a eu un impact disproportionné sur les femmes, les
filles et les membres de la communauté LGBTI, les rendant particulièrement vulnérables aux
violations, aux maltraitances et aux inégalités économiques. En plus des niveaux plus élevés de
violence domestique pendant les périodes de confinement, les régimes autoritaires et les partis
politiques conservateurs, à travers le monde, ont essayé de renforcer leur pouvoir en justifiant la
discrimination au nom de la morale, de la religion ou de l'idéologie, ce qui a entraîné une
augmentation de la stigmatisation sociale, de l'opprobre moral, des préjugés, de la discrimination et
de la violence envers les femmes, les filles et les membres de la communauté LGBTI.
Les présentations, les échanges entre pairs et les études de cas de nos ateliers internationaux « Le
racisme systémique, un défi à relever » (25-28 mai 2021) et « Encourager la diversité religieuse » (2729 juillet 2021) ont montré que la discrimination systémique est enracinée dans des systèmes
politiques, économiques et socioculturels historiques qui ont perpétué les inégalités et l'exclusion au
lieu de les éradiquer. Ils ont aussi montré que la discrimination doit être comprise en termes
d'intersectionnalité et qu'au cœur de toutes les formes de discrimination se trouvent les préjugés
fondés sur des concepts d'identité et sur une pression sociale visant à s'identifier et à adhérer à un
certain groupe.
Du 14 au 16 septembre 2021, la Coalition internationale des sites de conscience (ICSC) organisera
le troisième et dernier atelier « Lutter contre les préjugés à l'égard des femmes, des filles et des
membres de la communauté LGBTI » qui compose notre sommet international de 2021,
« Renforcer les capacités au niveau mondial pour des démocraties inclusives, », conçu pour faciliter
l'apprentissage entre pairs, le renforcement des capacités et la collaboration à des projets visant à
promouvoir l'inclusivité et les valeurs démocratiques dans nos communautés.
S'appuyant sur la conviction que le sexe et le genre ne devraient pas définir ou limiter le rôle de
chacun·e dans la société, l'atelier « Lutter contre les préjugés à l'égard des femmes, des filles et
des membres de la communauté LGBTI » va rassembler les Sites de conscience et les membres
des communautés afin de créer des alliances et de développer des stratégies communes pour lutter
contre la discrimination, les mauvais traitements et la violence systémiques dont souffrent à l'heure
actuelle les femmes, les filles et les membres de la communauté LGBTI.
À cette fin, l'atelier proposera une combinaison de panels et d'études de cas sur des Sites de
conscience au niveau mondial, de formations et de séances dirigées par les communautés, visant à
remettre en question les lois et pratiques discriminatoires qui oppriment aujourd'hui les femmes, les
filles et les membres de la communauté LGBTI. Les séances mettront l'accent sur la multiplicité des
facteurs et des causes profondes de la violence et de la discrimination à l'encontre des personnes
en raison de leur genre, de leur identité de genre et de leur orientation sexuelle, dans le but de
développer des projets et des campagnes de sensibilisation efficaces qui font la promotion de la
tolérance, du respect et de l'égalité des droits pour toutes et tous.

Programme
Mardi 14 septembre 2021
7h30 - 7h50

Mot de bienvenue et introduction
Silvia Fernandez, Directrice du programme des réseaux au niveau mondial
La Coalition internationale des sites de conscience (ICSC) (5 minutes)
Emelda Davis, Présidente, Australien·nes des îles du Sud (Port Jackson),
Membre du conseil d'administration de l'ICSC - Australie (15 minutes)

7h50 - 9h15

PANEL INTERNATIONAL DES SITES DE CONSCIENCE : Comprendre les
préjugés, la discrimination et la violence à l'égard des femmes, des filles et
des membres de la communauté LGBTI
À travers le travail et l'histoire de trois Sites de conscience, ce panel fournira
une analyse approfondie des facteurs et des systèmes d'oppression qui ont
conduit à la discrimination, aux mauvais traitements et à la violence
systémiques dont souffrent aujourd'hui les femmes, les filles et les membres
de la communauté LGBTI.
●
●
●

Sally Roesch Wagner, Directrice exécutive, Matilda Joslyn Gage
Foundation – États-Unis (15 minutes)
Antonio F. Paradas, Chercheur, Asociación Pasaje Begoña - Espagne
(15 minutes)
Katherine Potter, Garde forestier saisonnier, Longfellow House –
Washington Headquarters - États-Unis (15 minutes)

Questions & Réponses (25 minutes)
Modératrice : Radhika Hettiarachchi, HerStories Archives Sri Lanka (5 minutes
d'intro et 10 minutes de conclusion)
9h15 – 9h30

Pause café interactive
Projection des vidéos : Manolita, La Chen de Arcos (Espagne)
Manuela Saborido Muñoz, plus connue sous son nom de scène Manolita
Chen, (née à Arcos de la Frontera, le 1er octobre 1943) est bien connue de la
communauté LGTBI en Espagne pour avoir été la première femme
transsexuelle à recevoir l'autorisation de changer légalement de nom et de
sexe.

9h30 – 11h00

DISCUSSION ANIMÉE PAR LA COMMUNAUTÉ EN TABLE RONDE :
Comprendre les préjugés, la discrimination et la violence à l'égard des
femmes, des filles et des membres de la communauté LGBTI
Cette séance de table ronde réunira des représentant·es d'organisations de
femmes et de la communauté LGBTI du monde entier pour étudier les
systèmes politiques, économiques et socioculturels historiques qui ont
perpétué, plutôt qu'éradiqué, l'inégalité et l'exclusion à l'égard des femmes,
des filles et des membres de la communauté LGBTI. La séance décrira la
manière dont les multiples systèmes d'oppression interagissent dans la vie des
personnes aux identités marginalisées. (90 minutes)
●

Marzia Echenique, Karla Ojeda et Carolina Boetti, Archivo de la Memoria
Travesti Trans (Archives de la mémoire du Travesti Trans) - Argentine (15
minutes)
● Julia Applegate, Directrice, Equitas Health Institute - États-Unis (15 minutes)
● Rose Kigere, Directrice, Women’s Rights Initiative (WORI) – Ouganda (15
minutes)
Réunion plénière (30 minutes)
Modératrice : Folade Mutota, Directrice exécutive, Women's Institute for
Alternative Development (WINAD) – Trinidad et Tobago (10 minutes d'intro et
5 minutes de conclusion)

Mercredi 15 septembre
7h30 – 7h45

Mot de bienvenue
Gegê Leme Joseph, Responsable principale de programme pour l'Afrique,
l'Amérique latine et les Caraïbes, Coalition internationale des sites de
conscience (ICSC) (10 minutes)

7h45 - 9h15

PANEL INTERNATIONAL DES SITES DE CONSCIENCE : Lutter contre la
stigmatisation, la discrimination, l'incitation à la violence et la persécution
À travers la présentation de trois études de cas de Sites de conscience, cette
séance explorera des exemples de stratégies de lutte contre l'intolérance
religieuse, la stigmatisation et la persécution. Les projets de plaidoyer et
d'éducation conçus pour changer les perceptions et faciliter l'accès des

femmes et des membres de la communauté LGBTI à la démocratie et à
l'engagement civique y seront présentés.
●

Laura Perez, Directrice exécutive, Museo Memorial de la Resistencia
Dominicana – République Dominicaine (15 minutes)
● Maja Cecen, Directrice, Fund B92 – SERBIE (15 minutes)
● Dr Earl Mowatt, Vice-président de la commission formation, One Pulse
Foundation – États-Unis (15 minutes)

Questions & Réponses (30 minutes)
Modératrice : Alejandra Naftal, Directrice exécutive, ESMA – Argentine (10
minutes d'intro et 5 minutes de conclusion)
9h15 – 9h30

Pause café

9h30 – 11h00

UN APPEL À L'ACTION : DISCUSSION ANIMÉE PAR LA COMMUNAUTÉ EN
TABLE RONDE : Lutter contre la stigmatisation, la discrimination, l'incitation
à la violence et la persécution
Cette séance mettra en lumière les actions concrètes menées au niveau
communautaire pour lutter contre la discrimination à l'encontre des
personnes en raison de leur genre, de leur identité de genre et de leur
orientation sexuelle en Russie et en Égypte. La séance servira de plateforme
ouverte pour créer une alliance entre les Sites de conscience et les activistes
du monde entier pour mettre fin à l'oppression contre les femmes, les filles et
les membres de la communauté LGBTI.
●
●

Tatyana Glushkova, Memorial Human Rights Center et Stimul - Russie
(20 minutes)
Malak El-Kashif, Activiste Trans liée au Women’s Center for Guidance
and Legal Awareness - Égypte (20 minutes)

Réunion plénière (30 minutes)
Animatrice : Emilia Potenza, Conservatrice, Apartheid Museum – Afrique du
Sud (10 minutes d'intro et 5 minutes de conclusion)

Jeudi 16 septembre
7h00 – 7h15

Mot de bienvenue
Silvia Fernandez, directrice de programme des réseaux au niveau mondial,
La Coalition internationale des sites de conscience (ICSC) (5 minutes)

7h15 – 10h30

FORMATION : Plaidoyer en ligne pour une transformation réelle Utiliser le
plaidoyer numérique pour lutter contre les préjugés et les discriminations
envers les femmes, les filles et les membres de la communauté LGBTI.
Cette séance s'adresse aux Sites de conscience qui souhaitent déposer une
demande de subventions pour la participation communautaire « Plaidoyer en
ligne pour une transformation réelle ». La séance offrira aux participant·es un
soutien technique et financier complet pour développer des campagnes de
plaidoyer numérique à faible coût et à fort impact.
PROGRAMME :
7h15 - 8h30

ATELIER NO 1 : Développement de campagnes de
plaidoyer numérique
L'atelier apportera aux participant·es les outils et les
connaissances nécessaires pour développer des
campagnes de plaidoyer numérique efficaces et axées
sur les communautés.
Animatrice / Formatrice : Pooja Pant, Directrice, Voices
of Women Media (VOW Media) – Népal

8h30 – 9h15 ATELIER no 2 : Des mots nouveaux pour des mondes
nouveaux : Lexique et Dissidence sexuelle et de genre aujourd'hui
Cet atelier se concentrera sur le vocabulaire, les notions
et les pratiques linguistiques clés nécessaires pour gérer
la dissidence sexuelle et de genre de manière inclusive
et efficace dans leur espace, leur temps et leur contexte
culturel. Le langage est un élément dynamique et
variable, tout comme les réalités qu'il décrit. Dans le cas
spécifique de la dissidence sexuelle et de genre, les
étiquettes d'identité répondent à des contextes sociaux

et culturels spécifiques qui doivent être reconnus et pris
en compte de manière appropriée.
Animateur·rice / Formateur·rice :Moisés Fernández et
Miguel Sánchez Ibañez, MariCorners - Espagne
9h15 – 9h30

Pause café

9:30 - 10h15

ÉTUDES DE CAS : « Insumisas - Intersections entre le
féminisme et le mouvement des droits humains en
Argentine » (Encuentros del Feminismo y el
Movimiento de Derechos Humanos en Argentina)
S'appuyant sur l'expérience de Memoria Abierta dans la
mise en œuvre de « Insumisas », un projet de plaidoyer
numérique mettant en avant la relation entre les droits
humains et les mouvements féministes, des femmes et
de la diversité sexuelle en Argentine, la séance aidera les
participant·es à concevoir des campagnes numériques
pour les subventions pour la participation
communautaire « Plaidoyer en ligne pour une
transformation réelle ».
Animatrice : Veronica Torras, Directrice exécutive,
Memoria Abierta – Argentine

10h15 - 10h45

Développement de projets de « Plaidoyer en ligne
pour une transformation réelle »
Cette séance sera l'occasion pour les participant·es de
mettre en pratique les principaux acquis de l'atelier
international de trois jours et de déposer une demande
de subvention pour la participation communautaire
« Plaidoyer en ligne pour une transformation réelle ».
Les participant·es discuteront et élaboreront des notes
conceptuelles sur l'utilisation du plaidoyer numérique au
niveau local pour lutter contre les préjugés et la
discrimination envers les femmes, les filles et les
membres de la communauté LGBTI.

Animatrice : Gegê, Directrice du programme des
réseaux internationaux,
La Coalition internationale des sites de conscience
(ICSC) (5 minutes)

10h45 - 11h00

Conclusion et Séance de clôture

