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Résumé exécutif
CARE s'est engagé à s'attaquer aux causes sous-jacentes de la pauvreté et de l'injustice sociale pour
apporter un changement durable aux plus vulnérables du monde. Ceci nécessite d’appuyer les
agentes de changement et s'engager avec elles. La recherche montre que des changements sociaux
majeurs ne se produisent que lorsque celles qui ont été exclues du pouvoir s'organisent
collectivement sous la forme de mouvements sociaux défiant les systèmes existants et leur impact.
En outre, il est de plus en plus évident à l'échelle mondiale que les mouvements sociaux féministes
sont les moteurs de la justice de genre.
Travailler avec les actrices des mouvements sociaux exige de surmonter le scepticisme et l'hésitation
des militantes à travailler en partenariat avec les organisations non-gouvernementales
internationales (ONGI). Le financement des mouvements féministes et autres mouvements sociaux
est limité. Des rapports montrent qu'en dépit de l'engagement mondial de fonds pour le travail en
faveur de l'égalité des genres, les fonds qui parviennent aux mouvements féministes des pays du
Sud sont minimes. Le fait que les fonds ne soient pas investis dans les mouvements sociaux entraîne
une dilution de la nature intrinsèquement politique et transformatrice du travail des mouvements.
C'est dans ce contexte que CARE cherche à accroître son soutien et son accompagnement aux
mouvements sociaux.
Ce document couvre la définition de CARE de ce qu'est un mouvement social ; pourquoi CARE
devrait s'associer plus systématiquement avec des mouvements sociaux ; quels rôles CARE devrait
jouer pour soutenir des mouvements sociaux ; quel type de mouvements sociaux CARE devrait
soutenir ; comment CARE travaille déjà avec des mouvements sociaux ; et propose des implications
et recommandations pour CARE.
CARE considère qu’un mouvement est « un ensemble organisé de personnes engagées à apporter
un changement à leur situation en poursuivant un agenda politique commun par des actions
collectives », tel que défini par l’avocate des droits des femmes et chercheuse, Srilatha Batliwala.
CARE travaille avec des mouvements sociaux parce que l'histoire montre que le changement passe
par l'action collective ; tant les ONG que les mouvements veulent un changement durable et
transformateur et sont souvent sur la même ligne ; investir dans l'action collective augmente la
durabilité de l'impact ; pour réaliser la justice de genre, il faut des solutions communautaires et
l'espace civique mondial se réduit.
CARE peut jour quatre rôles importants dans son soutien aux mouvements sociaux, qui sont :

Rassembleur

CARE relie les actrices de mouvements entre elles pour l'apprentissage par les pairs et
le mentorat ; fournit un soutien pour s'assurer que les voix des mouvements sont
entendues et connectées aux principaux décideurs et parties prenantes ; fournit un
soutien pour assurer la participation des actrices des mouvements aux événements et
moments clés pour faire avancer leurs agendas et objectifs.
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Allié

Partenaire-Ressources

Amplificateur

CARE aligne son propre agenda avec ceux des mouvements sociaux afin d'accroître le
pouvoir collectif et l'influence organisationnelle sur les revendications. CARE aligne ses
systèmes internes de manière à ce que ceux-ci puissent soutenir efficacement ces
agendas.
CARE mobilise des ressources pour les actrices du mouvement ; écoute les
mouvements et fournit les ressources qu'elles identifient comme nécessaires et
renonce à certaines de ses propres ressources si nécessaire pour renforcer les
mouvements.
CARE utilise sa présence en ligne et son accès aux principaux espaces de prise de
décision pour amplifier les argumentations des actrices des mouvements de base ;
CARE s'engage à représenter sans remplacer les mouvements sociaux ; en utilisant sa
plateforme pour propulser les histoires des mouvements de base, CARE accélère le
rythme auquel les mouvements sont reconnus à une échelle mondiale.

En choisissant avec qui travailler, il est important pour CARE de comprendre l'anatomie des
mouvements sociaux et leurs diverses intersections afin de soutenir les efforts des militantes de
manière appropriée et de donner la priorité à une perspective féministe dans son engagement. Une
perspective féministe reconnaît que le problème de l'inégalité entre les genres est fondé sur des
relations de pouvoir inégales perpétuées par des systèmes et normes patriarcales. Adopter une
approche féministe signifie s'attaquer à ces inégalités au niveau individuel et collectif et démanteler
les systèmes de pouvoir patriarcal dans les domaines politique, économique et social, qui
maintiennent ces inégalités en place.
En s'engageant avec les mouvements sociaux, CARE devrait adhérer à cinq principes fondamentaux:
Commencer par écouter
Entendre les besoins des mouvements et suivre les orientations de leurs dirigeantes donne le ton à
la relation.
Reconnaître les dynamiques de pouvoir
Comprendre et reconnaître le déséquilibre de pouvoir lorsqu’une organisation de notre taille et
positionnement travaille avec un mouvement.
Accompagnement et non pas partenariat
Soutenir, fournir des ressources et promouvoir l’agenda des mouvements. Décentraliser le rôle de
CARE et se recentrer autour des militantes.
La construction des mouvements commence à l’interne
S’engager pour la lutte contre l’oppression au sein de notre propre organisation pour renforcer les
connaissances et les capacités à propos des mouvements.
Lutter contre les inégalités de genres par le militantisme
CARE comprend que la construction des mouvements et le militantisme sont une expression
inhérente de l'action collective et sont nécessaires à l'avancement de la justice de genre.
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CARE reconnaît que ce travail nécessite un changement organisationnel interne, ce qui impliquera
un recadrage de son discours - d'un discours centré sur CARE en tant que propriétaire unique de
l'impact, à un nouveau discours qui positionne CARE comme un acteur de soutien dans un
mouvement plus large. Cela affectera le genre d'histoires qui sont racontées dans nos efforts de
collecte de fonds et dans les communications avec nos partenaires. CARE doit revoir ses systèmes
internes, réduire la bureaucratie et développer une approche spécifique de partenariat et des
mécanismes de soutien adaptés pour travailler avec les mouvements sociaux, les initiatives
collectives informelles et les organisations de femmes. CARE doit repenser son approche de
partenariat pour lui permettre de développer des relations réfléchies et équitables avec des groupes
formels et informels qui favorisent la responsabilité mutuelle. Enfin, CARE devra définir les principes
qui fondent notre approche de l'égalité des genres, car cela influencera à son tour les partenariats
et les mouvements sociaux avec lesquels nous travaillerons en priorité pour réaliser un agenda de
justice sociale. Des recommandations plus détaillées figurent dans le document complet.
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Contexte
CARE s'est engagé à s'attaquer aux causes sous-jacentes de la pauvreté et de l'injustice sociale pour
apporter un changement durable aux plus vulnérables du monde. Pour ce faire, il est nécessaire
d’appuyer les agentes de changement et s'engager auprès d’elles. Des recherches montrent que les
changements sociaux majeurs ne se produisent que lorsque celles qui ont été exclues du pouvoir
s'organisent collectivement sous la forme de mouvements sociaux pour défier les systèmes
existants et leur impact. En outre, il est de plus en plus évident à l'échelle mondiale que les
mouvements sociaux féministes sont les moteurs de la justice de genre. C'est une considération
importante pour CARE, car CARE place la justice de genre au cœur de son travail.
La présence d'importantes ONGI peut entraver la capacité
Travailler avec les actrices des
des petits groupes de base de réunir suffisamment de fonds,
mouvements sociaux exige de
d'obtenir de nouveaux bailleurs et d'être entendus par les surmonter le scepticisme et
principales parties prenantes. Les militantes craignent que l'hésitation des militantes à
les grandes ONGI et les organisations à but non lucratif ne travailler en partenariat avec les
organisations
non
favorisent les priorités des bailleurs de fonds et des
organismes gouvernementaux et ne dictent l’ordre du jour. gouvernementales internationales
Les militantes critiquent les ONG parce que ces dernières (ONGI).
travaillent au nom de ceux qui ont de l'argent ou du pouvoir
plutôt que de celles qui sont les plus marginalisées, et qu'elles restent responsables devant eux.
Le financement des mouvements féministes et autres mouvements sociaux est limité. Les rapports
montrent qu'en dépit de l'engagement mondial de fonds pour le travail en faveur de l'égalité des
genres, les fonds qui parviennent aux mouvements féministes dans les pays du Sud sont minimes.
Le financement est de plus en plus déplacé vers les organisations de développement et les
organisations humanitaires des pays donateurs : les derniers chiffres disponibles pour la période
2016-2017 montrent que seulement 1% de toute l'aide axée sur le genre est allée aux organisations
de femmes et leurs propres solutions. Plusieurs bailleurs et organisations internationaux
s'emploient à promouvoir les droits des femmes, l'égalité des genres et l'autonomisation des
femmes et des filles aux niveaux local, national, régional et mondial grâce à une aide financière et
au renforcement des capacités. Toutefois, jusqu'à l'annonce récente de la création du Fonds pour
l'égalité au Canada, il n'existait pas de guichet unique ou de plateforme mondiale de financement
qui mettait en commun et mobilisait des fonds pour combler le déficit de financement et assurer la
viabilité, la prévisibilité et la souplesse à long terme des organisations et mouvements de femmes
travaillant à l'avancement des droits des femmes, à l'égalité des genres et à l'autonomisation des
femmes et des filles des pays en développement. En outre, aucun pays n'est en bonne voie pour
atteindre les objectifs d'égalité de genre tels qu'ils sont définis dans les objectifs de développement
durable (ODD).
Le fait que les fonds ne soient pas investis dans les mouvements sociaux entraîne une dilution de la
nature intrinsèquement politique et transformatrice du travail que font ces mouvements, limitant
leurs efforts à des projets à court terme qui ne permettent que des mesures quantifiables
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spécifiques souhaitées par les bailleurs, par opposition à un changement structurel profond qui
remet en question les structures de pouvoir existantes et peut prendre du temps.
C'est dans ce contexte que CARE cherche à accroître son soutien et son accompagnement aux
mouvements sociaux, en s'appuyant sur des expériences relativement limitées qui indiquent que
les pratiques et perceptions discutées ci-dessus rendent difficile pour CARE d'aborder les
mouvements sociaux avec aisance.

Khaing est une dirigeante de syndicat et la présidente du Comité des Femmes dans la Confédération des Syndicats du Myanmar.
Myanmar, 2018 (Photo : © John Hewat/CARE)
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Introduction
Ce document de position s'appuie sur l'engagement de CARE à " Etablir des alliances avec des
organisations et des mouvements de droits des femmes et/ou LGBTIQ pour contribuer aux
objectifs que nous soutenons, et faire entendre la voix des personnes marginalisées" (Politique sur
l’Égalité de Genres de CARE International, engagement 5) et est destiné à positionner CARE pour
s'engager de manière plus réfléchie et délibérée avec des mouvements sociaux ; il donne des
orientations sur la manière dont CARE peut établir la confiance avec des mouvements sociaux et
développer des relations durables qui vont atteindre des objectifs partagés de réduction de la
pauvreté et de justice sociale. Il souligne également les implications clés pour CARE et présente
quelques recommandations que CARE devrait prendre en considération.
Le document est structuré comme suit :

Qu'est-ce qu'un mouvement social?

Pourquoi CARE devrait soutenir plus systématiquement des mouvements sociaux?

Quels rôles CARE devrait jouer pour soutenir des mouvements sociaux?

Quels types de mouvements sociaux CARE devrait soutenir?

Comment CARE travaille avec des mouvements sociaux - principes

Conséquences et recommendations
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Qu’est-ce qu’un movement social?
CARE considère qu’un mouvement est « un ensemble organisé de personnes engagées à apporter
un changement à leur situation en poursuivant un agenda politique commun par des actions
collectives », tel que défini par l’avocate des droits des femmes et chercheuse, Srilatha Batliwala.
A bien des égards, il est contre-intuitif d'établir une définition autour des mouvements, à cause de
la manière dont ils fonctionnent réellement : en tant que réseaux poreux, agiles et dynamiques que
les actrices rejoignent et quittent constamment, avec un leadership en constante évolution et des
demandes qui changent souvent. La manière dont un mouvement se présente dépend également
du paysage politique dans lequel il se développe. Cependant, bien qu'imparfaite, une définition
donne certaines limites nécessaires pour que CARE puisse, dans la pratique, identifier les
mouvement partenaires et s'aligner sur ses pairs 1.
Il convient de noter que CARE accorde la priorité à la justice de genre et travaille directement avec
les femmes marginalisées et leurs alliés pour s'attaquer aux systèmes d'oppression. Cela signifie
que CARE interagit fréquemment avec les acteurs du mouvement féministe. Comme ONU Femmes
le reconnaît, les militantes ont souvent « la plus grande compréhension des déficiences auxquelles
les femmes et les filles sont confrontées et une connaissance essentielle de la manière de
promouvoir leurs droits ». La recherche du Fonds Mondial pour les Femmes, à laquelle CARE a
également participé, considère sept caractéristiques essentielles d'un mouvement :

1
2

3
4
5

1

•Une base popluaire forte, durable et diverse
•Un leadership diversifié qui comprend les prochaines générations de leaders
•Une forte collaboration au sein de ce mouvement avec les mouvements alliés
•Un agenda politique partagé et collectif
•L'utilisation de plusieurs stratégies qui se renforcent mutuellement

6

•Une forte infrastructure d'appui qui comprend des organisations fortement ancrées et des
structures de prise de décisions et de systèmes de communication efficaces

7

•De fortes capacités collectives pour les défenseuses(eurs) des droits humains et leurs
organisations afin d'assurer leur sureté et sécurité

La définition présentée ici est également utilisée par AWID et le Fond Global pour les Femmes.
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Pourquoi CARE devrait soutenir des mouvements
sociaux?
En 2017, CARE a mené des recherches sur l'impact de
l'établissement d'un lien entre des mouvements et
l’agenda de développement. Les résultats ont révélé cinq
raisons essentielles pour que CARE soutienne les
mouvements sociaux.

L'histoire montre que le changement passe par
l'action collective. Au-delà de changer des lois et des
politiques, les mouvements ont réussi à remettre en
question les normes culturelles existantes (p.ex. les
normes de genre) et à promouvoir des normes
alternatives (p.ex. en réduisant l'acceptabilité de la
violence de genre (VBG)).

L'objectif de CARE est de soutenir
les mouvements sociaux féministes
locaux, nationaux et mondiaux pour
qu'ils dirigent et soient à l'avantgarde des efforts en faveur de la
justice sociale et des droits
humains, de sorte que les
changements positifs dans nos
contextes sociaux soient profonds
et transformateurs.

Tant les ONG que les mouvements veulent un changement durable et transformateur et
sont souvent sur la même ligne. Sur la scène mondiale, les ONG et les mouvements sociaux sont
considérés comme la "troisième force" des relations internationales, après les États et les
entreprises. Ce dont on parle rarement, c'est l’inter-dépendance de ces deux entités. Les
militantes ont souvent besoin de la structure des ONG formelles pour créer des espaces de
rassemblement ou obtenir des ressources. En retour, les ONG ont besoin du pouvoir populaire
et de la mobilisation de masse pour maximiser l'impact de leur travail.
Investir dans l'action collective augmente la durabilité de l'impact. Alors que les
organisations de développement s'efforcent d'atteindre les indicateurs définis par les ODD,
l'efficacité des modèles de développement traditionnels est remise en question depuis de
nombreuses années. Le paradigme historique du développement consistant à aider les opprimés
plutôt qu'à s'attaquer à ce qui perpétue l'oppression reste populaire, en dépit de nombreuses
preuves que l'évolution des structures institutionnelles et l'aide à la collectivité ont un impact
plus important. Comme le souligne la recherche de CARE, « les modèles qui ciblent des individus
ou même des organisations individuelles en tant que premiers bénéficiaires passent à côté de
l'argument historiquement persuasif selon lequel nous pourrions les soutenir en tant que
collaboration collective entre organisations et entre mouvements pour donner une impulsion et
un levier à un changement durable ».
La justice de genre exige des solutions communautaires. La justice de genre exige que
l'autonomisation soit recadrée en fonction du pouvoir dont font déjà preuve les femmes sur le
terrain. La recherche dans le domaine des droits des femmes a montré qu'au lieu d'investir dans
de nouveaux programmes, les organisations devraient renforcer les solutions actuelles des
9
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militantes des droits des femmes parce qu'elles sont plus efficaces à long terme et fournissent
des solutions qui sont enracinées dans les expériences vécues par les communautés.
Historiquement, les programmes de développement sont tombés dans le piège de la « pauvreté
comme spectacle ». La pauvreté comme spectacle signifie que l'on parle de la pauvreté en
termes de sujets racialisés et sexués (« pauvres femmes et filles brunes et noires ») par rapport
aux pouvoirs bienveillants qui viennent à leur secours. Cela signifie que les questions
d'oppression et d'injustice sont dépolitisées et discutées en de nouveaux termes comme
l’innovation ou l’impact. Ce discours est profondément préjudiciable au travail des militantes
des droits des femmes. « Les mouvements de femmes sont des mouvements politiques. Ils
concernent les relations de pouvoir, les positions et les objectifs politiques, s'engageant dans la
politique au-delà de la simple représentation, plutôt comme des circonscriptions conscientes
qui ont des objectifs et des outils de résistance clairs et qui se consacrent aux valeurs de la
solidarité ».
L'espace civique se réduit. Ces dernières années, la montée du fascisme, du nationalisme et
de la xénophobie s'est répandue dans le monde entier. En réaction, des communautés de tous
les coins du monde se sont mobilisées et organisées pour protéger leur membres contre ces
forces. L'augmentation des actions s'est accompagnée d'une augmentation des risques. La
tension accrue entre ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui sont sur le terrain menace
l'espace de militantisme civil et social. Un rapport a révélé que « 3% de la population [mondiale]
vit dans des pays où l'espace pour le militantisme civique - ou l'espace civique - est vraiment
ouvert ». En d'autres termes, 97 % de la population est confrontée à « de graves menaces
lorsqu'elle s'organise, s'exprime ou prend des actions pacifiques pour améliorer la société ».
Bien que l'espace civique soit protégé par les systèmes internationaux des droits de l'homme, la
menace qui pèse sur les droits civils et politiques reste omniprésente. Les ONGI ne peuvent pas
continuer à « mettre l'accent sur les projets plutôt que sur les mouvements, mobilisant ainsi les
gens pour protester contre les marges mais pas pour lutter contre les conditions structurelles
qui façonnent la vie quotidienne ». Il est impossible pour les agences de développement de
poursuivre leur travail sans reconnaître et traiter les forces étouffantes en jeu.
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Quels rôles CARE devrait jouer pour soutenir des
mouvements sociaux?
Bien que les types de militantisme avec lesquels CARE s'engage puissent différer à travers la
fédération, le rôle de CARE envers les mouvements sociaux doit rester cohérent. Ce rôle peut être
défini en quatre termes : Rassembleur, Allié, Partenaire-ressource et Amplificateur.
Rassembleur : CARE utilise son vaste réseau et ses liens profonds avec les actrices de
la société civile à travers le monde pour relier les mouvements les uns aux autres. En
tant que rassembleur, CARE relie les actrices de mouvements entre elles pour
l'apprentissage par les pairs et le mentorat ; fournit un soutien pour s'assurer que les
voix des mouvements sont entendues et connectées aux principaux décideurs et parties prenantes
tels que les bailleurs de fonds, les législateurs et les organisations ; fournit un soutien pour assurer
la participation des actrices de mouvements aux événements et moments clés des espaces
nationaux et internationaux pour faire avancer leurs agendas et objectifs. Cela peut signifier, dans
certains cas, que CARE renonce à son siège à la table des discussions.
Exemples de la manière dont CARE a été un Rassembleur : un atelier d'histoire orale avec le
mouvement des travailleurs domestiques qui a rassemblé des militantes de neuf pays d'Amérique
latine et des Caraïbes ; le pilotage du Laboratoire d'Action Collective en Afrique de l'Ouest avec des
militantes de cinq pays et son concept jumeau de Militantes en Résidence, issu d'un prototype de
partenariat avec le mouvement domestique de Justice Alimentaire ; le podcast "Activistes on the
Line" et le podcast "Failing Forward" de CARE.
Allié : Le rôle de CARE en tant qu'allié (ou complice) de mouvements sociaux exige que
nous développions notre compréhension interne du fonctionnement des mouvements
et des problèmes auxquels ceux-ci font face. CARE aligne son propre agenda sur celui
des mouvements sociaux afin de renforcer le pouvoir collectif et l'influence organisationnelle sur
les revendications qui sont défendues. CARE aligne ses systèmes internes de telle sorte que ceuxci soient en mesure d'apporter un soutien efficace à ces agendas.
Les actions d’alignement incluent, sans s’y limiter, rendre les processus internes de CARE, en
particulier en termes de financement et de partenariats, plus accessibles et équitables pour les
petites organisations informelles ou consortiums ; organiser des formations internes sur les
mouvements pour le personnel de CARE ; apporter une perspective de mouvement aux
conversations avec les organisations pairs et décideurs politiques ; encourager des conversations
internes plus critiques sur le rôle de CARE envers les mouvements.
Exemples de la manière dont CARE a été un Allié : ce document de position, les rapports et outils
connexes et la Communauté de Pratique contribuent au renforcement des capacités internes de
CARE, tout comme le Laboratoire des Mouvements (dirigé par Rhize et l'équipe Innovation de CARE);
11
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l'initiative Embark est également un outil pour accroître la flexibilité du soutien aux mouvements
dans leurs propres prémices.
Partenaire-ressource : CARE mobilise les ressources nécessaires pour les actrices de
mouvement dans les pays où nous travaillons. CARE est à l'écoute des mouvements et
fournit les ressources que ceux-ci identifient comme nécessaires. CARE renonce
volontiers à une partie de ses propres ressources lorsque cela s'avère nécessaire pour renforcer les
mouvements.
Ces ressources comprennent, sans s'y limiter, le soutien financier, la formation en communication
et en médias, les besoins immédiats (locaux, véhicules, etc.) et les outils de renforcement du
leadership.
Exemples de la manière dont CARE a été un partenaire-ressources : CARE a soutenu le mouvement
Mata Masu Dubara (MMD) au Niger au cours des 25 dernières années, ce qui a nécessité
l'engagement continu d'au moins un bailleur (Norad). Les analyses de ce travail montrent que la
confiance entre CARE et les actrices du mouvement était essentielle, tout comme le fait de savoir
ce que CARE pouvait/ne pouvait pas fournir et ce que le mouvement attendait en retour. Aider le
mouvement à saisir les occasions qui se présentaient, comme lors des élections de 2004, a été
crucial, de même que la
disponibilité d'un soutien
financier et technique. La
décision de CARE de soutenir le
MMD en tant que structures
informelles en renforçant la
capacité des ONG locales à les
soutenir plutôt que de
transformer les groupes MMD
en une institution formelle ou
une ONG, a permis la
réplication spontanée des
groupes MMD et leur évolution
vers une action collective.
Membres du mouvement Mata Masu Dubara. Niger, 2016 (Photo : © CARE)

Amplificateur : CARE utilise sa présence en ligne et son accès aux espaces-clé de prise
de décision pour amplifier les discours des actrices des mouvement de base, lorsque
c’est pertinent et à la demande des actirces des mouvements locaux. Tout en amplifiant,
CARE s'engage à représenter sans remplacer les mouvements sociaux (c'est-à-dire à
amplifier lorsque les actrices des mouvements sociaux ne sont pas présentes elles-mêmes et ne
peuvent parler en leur nom propre). En utilisant sa plateforme pour propulser les histoires des
mouvements de base, CARE accélère le rythme auquel les mouvements sont reconnus à l'échelle
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mondiale. Les actions d'amplification comprennent, sans s'y limiter, le retweeting des campagnes
de base, le partage des pétitions des actrices des mouvements avec nos adhérents, la transmission
des revendications légales de nos mouvements partenaires aux législateurs.
Exemples de la manière dont CARE a été un amplificateur : Nous l'avons vu avec la Marche des
femmes et pendant la campagne pour la Convention 190 de l'OIT sur l'élimination de la violence et
du harcèlement au travail. Au cours de cette campagne mondiale, CARE s’est aligné sur les positions
des syndicats et des mouvements de travailleurs. Cela a permis de défendre et d'obtenir l'inclusion
de toutes les catégories de travailleuses vulnérables, d'inclure une définition très large du lieu de
travail, d'inclure des protections pour les tiers qui entrent sur le lieu de travail (comme les parents
d'élèves) et d'établir le droit de travailler dans un environnement exempt de violence. Ces
revendications venaient des travailleurs eux-mêmes et CARE a contribué à les amplifier.
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Quels types de mouvements sociaux CARE devrait
soutenir?
CARE reconnaît que « l'inégalité entre les genres recoupe d'autres formes d'oppression fondées sur
des relations de pouvoir inégales, telles que la discrimination fondée sur la race, le racisme, l'origine
ethnique, l'âge, l'orientation sexuelle et l'homophobie, la discrimination religieuse, l'histoire
coloniale, entre autres. » Comme le montrent les propres recherches de CARE, les organisations qui
sont des alliées de confiance des mouvements sociaux sont celles qui ont une compréhension
profonde des contextes dans lesquels les mouvements sociaux naissent, y compris les nuances de
ces intersections. Cela signifie qu'au lieu de s'identifier comme un « mouvement de femmes », les
femmes participant à des mouvements dans le monde entier peuvent choisir de s'identifier
principalement comme membres d'un groupe ethnique ou social, ou comme sujets de la forme
particulière d'exclusion à laquelle elles sont confrontées ; cela peut inclure les travailleuses du sexe,
les femmes handicapées ou les travailleuses domestiques. Bien que l'analyse féministe soit
commune à nombre d’entre elles, l'identité derrière laquelle elles ont choisi de se rallier n'est pas
seulement celle des femmes en soi. Par conséquent, il est difficile et limitatif d'axer l'approche de
CARE strictement sur les mouvements de défense des droits des femmes. Il est important pour CARE
de comprendre l'anatomie des mouvements sociaux et leurs diverses intersections afin de soutenir
les efforts des militantes de manière appropriée et de donner la priorité à une perspective féministe
dans son engagement avec les mouvements avec lesquels CARE choisit de s'associer.
Une perspective féministe reconnaît que le
En envisageant d'établir un partenariat avec
problème de l'inégalité des genres, y compris la
des mouvements sociaux, il faut se
violence sexiste, est fondé sur les hiérarchies et les
demander s'ils adoptent une approche
inégalités entre les genres, c'est-à-dire les
féministe qui remet en question les
relations inégales de pouvoir perpétuées par des
hiérarchies de pouvoir et se concentre sur
systèmes et normes patriarcales. Par conséquent,
les droits humains des personnes
adopter une approche féministe, c'est s'attaquer à
marginalisées avec et pour lesquelles ils
ces inégalités au niveau individuel et collectif et
travaillent. Cliquez ici pour en savoir plus
démanteler les systèmes de pouvoir patriarcal
sur l’approche féministe.
dans les sphères politique, économique et sociale,
qui maintiennent ces inégalités en place. Une
perspective féministe se concentre également sur les droits humains, la voix et la capacité d'action
des groupes marginalisés, et adopte une approche intersectionnelle, reconnaissant que les groupes
marginalisés peuvent aussi faire face à de multiples oppressions. Par exemple, un mouvement qui
défend le droit des femmes à prendre des décisions concernant leur propre corps et leurs propres
droits sexuels et reproductifs, adopterait une approche féministe, par opposition à un mouvement
qui vise à restreindre la liberté de mouvement des femmes, le contrôle de leur propre corps et à
limiter leur accès aux prises de décision.

14

Soutenir les mouvements sociaux et actions collectives des femmes – Position du CIGN & Note d’Orientation de CARE

Comment CARE travaille avec des mouvements sociaux
* Principes *
Sur la base de l'expérience à ce stade, CARE a appris que le travail avec les mouvements sociaux
exige une approche claire et fondée sur des principes. Il convient de noter que la compréhension
actuelle de CARE de la manière de travailler avec les mouvements est basée sur un nombre limité
d'expériences documentées, principalement en Amérique latine et en Afrique de l'Ouest. Lorsque
CARE approfondira délibérément ce travail, il sera important que les leçons soient clairement
documentées et partagées au sein de l'organisation. Ces apprentissages aideront à faire évoluer et
à renforcer ces principes et ces approches.

Commencer par écouter
CARE comprend que l'écoute active est le facteur le plus important pour construire une
relation de confiance. Entendre les besoins du mouvement et les suivre les orientations de leurs
dirigeantes donnent le ton à l'ensemble de la relation.
Exemple: Lors d'un atelier d'histoire orale à Quito en 2017, des militantes du mouvement des
travailleuses domestiques en Amérique latine ont loué l'engagement de CARE à écouter les actrices
du mouvement. Elles ont déclaré que CARE s'est présenté comme un partenaire égal, ce qui était
rendu évident par le ton, le discours et le langage corporel du personnel de CARE qui a fait preuve
de respect et de compréhension. Les partenaires du mouvement ont noté que le personnel de CARE
écoutait et patientait en attendant que les dirigeantes du mouvement prennent leurs décisions
avant de fixer l’agenda.

Reconnaître les dynamiques de pouvoir
CARE comprend et reconnaît le déséquilibre et l’injustice de pouvoir lorsqu’une
organisation de notre taille et positionnement travaille avec un mouvement. Les problèmes de
pouvoir et de domination qui perdurent depuis longtemps sont incroyablement néfastes dans le
contexte de l'appui aux mouvements. CARE doit examiner la dynamique du pouvoir avant de
s'engager avec les militantes et prendre au sérieux les préoccupations des actrices des mouvement
quant à la compromission de leur travail. L'organisation considère les moments où son engagement
dans un mouvement - même s'il est bénéfique à la mission et au travail de CARE - ne devrait pas se
produire parce que cela compromettrait la santé et l'autonomie du mouvement.
Exemple: En 2017, la direction de CARE USA a demandé à son personnel de développer dix « grandes
idées » et l'une d’entre elles a exploré l'engagement avec un mouvement américain. Les membres
de l'équipe du Département de Politiques et de Plaidoyer et de l'équipe Innovation ont choisi de
s'engager avec le mouvement pour la Justice Alimentaire à Atlanta. Lors du premier rassemblement
de quinze militantes et de cinq membres du personnel de CARE, la tension entre les actrices était
immédiatement palpable. Les actrices du mouvement étaient visiblement hésitantes et incertaines
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à travailler avec CARE, avec des préoccupations sur l’origine de nos financements, nos alliances
politiques avec des groupes qu’elles voient comme opposés aux valeurs et objectifs de leur
mouvement. Les actrices du mouvement voulaient être certaines que leur réputation ne souffrirait
pas à cause des déclarations publiques de CARE et ses alliances avec des entreprises et des
politiciens contre lesquels le mouvement de Justice Alimentaire à Atlanta se bat. Ce n'est qu'une
fois que le personnel de CARE a explicitement reconnu le déséquilibre de pouvoir et noté que CARE
adopterait une approche pour « Ne Pas Nuire » lors de son engagement que la tension a commencé
à se dissiper. La simple reconnaissance du pouvoir et des déséquilibres permet aux actrices des
mouvement de faire plus facilement confiance à CARE et de progresser dans la conversation.

Accompagnement et non pas partenariat
Plutôt que d'adhérer aux modèles traditionnels de partenariat - où les acteurs du
mouvement sont souvent associés à un programme ou à un projet en tant que sous-bénéficiaire ou
partenaire d'exécution - CARE travaille avec les mouvements à travers le cadre de
l'accompagnement. Celui-ci envisage CARE comme un soutien, une source de financement et une
plateforme de promotion de l'agenda et de la vision des actrices des mouvements. Le rôle de CARE
est décentralisé pour se recentrer autour du rôle et des voix des militantes de base.
Exemple : La croissance rapide de la communauté VSLA au Niger, connue sous le nom de Matu Masa
Dubara (MMD), est souvent attribuée à la manière dont CARE a accompagné, plutôt que dirigé, le
développement du mouvement. Les structures MMD sont restées auto-organisées et informelles.
Dès le début, les groupes de femmes ont travaillé ensemble et de manière iterative pour créer des
systèmes qui encourageaient des formes nouvelles et diverses de leadership par rotation. CARE a
trouvé des moyens pour appuyer tout en mettant le leadership local de base au centre, par exemple
en organisant des réunions entre les groupes MMD et les autorités communautaires, en aidant les
dirigeantes locales à mettre en œuvre leurs propres systèmes internes tels que l'élection des
représentantes aux structures MMD. Cet accompagnement a contribué au succès d'un mouvement
MMD qui travaille avec un demi-million de femmes au Niger.

La construction des mouvements comment à l’interne
CARE a appris que la seule façon de soutenir authentiquement les mouvements est de
comprendre les systèmes contre lesquels ils luttent. CARE s'est engagée à lutter contre l'oppression
en son propre sein afin de renforcer ses connaissances et ses capacités à propos des mouvements.
Exemple: Comme l'ont souligné les travailleuses domestiques Amérique latine, en renforçant
l'engagement de CARE envers une pratique et une culture internes anti-oppressives à tous les
niveaux de l'organisation, CARE assure la continuité, la durabilité et l'intégrité de ses engagements
envers le mouvement. En fin de compte, cela permettra à CARE d'accompagner plus efficacement
les mouvements dans ces mêmes luttes. Les militantes ont été encouragées par les discussions
internes à CARE sur la reconnaissance des oppressions systémiques dont le personnel n'était peut-
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être pas conscient, ce qui à son tour a indiqué aux militantes que CARE était vraiment intéressé à
comprendre leurs expériences.

Lutter contre les inégalités de genre par le militantisme
CARE reconnaît l'importance de travailler avec les femmes en tant que collectivité pour le
changement structurel (c'est-à-dire le changement des politiques et des normes) et d'amplifier la
voix des femmes et des filles pour influencer les décisions qui affectent leur vie. CARE comprend
que les mouvements et le militantisme sont des expressions inhérentes de l'action collective et sont
nécessaires à l'avancement de la justice de genre.
Example: Du travail avec les militantes des droits à la terre en Afrique australe à l'engagement de
CARE dans la Marche des femmes à travers le monde, l'intersection de la justice de genre et du
militantisme civique est celle avec laquelle CARE a le plus d'expérience. L'engagement de CARE
auprès des travailleuses domestiques en Amérique latine découle de notre engagement à soutenir
les femmes les plus vulnérables de la région, qui ont été identifiées comme travailleuses
domestiques. CARE a reconnu que les femmes s'organisaient déjà pour défendre leurs droits et a
soutenu leurs efforts de plaidoyer pour l'adoption de la Convention 189 de l'OIT (2011) sur les
travaillleurs domestique. Cette décision a permis à CARE de soutenir un mouvement pour la justice
de genre qui a obtenu l'adoption de la Convention 190 pour mettre fin à la violence et au
harcèlement dans le monde du travail en juin 2019.

La campagne SafeWork4Women au Cambodge menée dans 12 usines de production vestimentaires. Cambodge, 2019 (Photo : ©
CARE Cambodia)
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Conséquences et Recommendations
Ce travail nécessite un changement organisationnel interne pour CARE, car son système actuel est
conçu pour un modèle de mise en œuvre qui réplique la propre modèle (ONG sous-traitantes) plutôt
que de faciliter les rôles et le soutien à des groupes informels, des militantes et des mouvements
sociaux. Tout d'abord, CARE doit recadrer son discours – d’un discours centré sur CARE en tant que
propriétaire de l'impact, à un nouveau discours qui positionne CARE comme un acteur de soutien
dans un mouvement plus large. Cela affectera le genre d'histoires qui sont racontées dans les efforts
de collecte de fonds de CARE et dans les communications avec ses partenaires. Deuxièmement,
CARE doit revoir ses systèmes internes, réduire la bureaucratie et développer une approche
spécifique de partenariat et des mécanismes de soutien adaptés pour travailler avec les
mouvements sociaux, les initiatives collectives informelles et les organisations de femmes.
Troisièmement, CARE doit repenser son approche de partenariat pour lui permettre de développer
des relations réfléchies et équitables avec des groupes formels et informels qui favorisent la
redevabilité mutuelle. Enfin, CARE devra définir les principes qui soulignent son approche du
travail sur l'égalité des genres, car cela influencera à son tour les partenariats et les mouvements
sociaux avec lesquels nous travaillons en priorité pour réaliser un agenda de justice sociale.
Dans l'ensemble, l'établissement de relations avec les militantes exigera une nouvelle approche plus
réfléchie de la part de CARE dans son mode de fonctionnement interne et externe. Il ne s'agit pas
d'une refonte complète, mais plutôt d'ajustements visant à créer des systèmes, des structures et
des méthodes de travail plus flexibles.
Voici quelques recommandations aux différentes parties de CARE sur ce qui doit changer pour nous
permettre d'atteindre l'objectif de soutenir les mouvements sociaux féministes locaux, nationaux
et globaux afin de mener et d'être à l'avant-garde des efforts pour la justice sociale et les droits
humains, afin que les changements positifs dans nos contextes sociaux soient profonds et
transformatifs.

Les membres de CARE (CMP) et les Unités Régionales de Gestion
(RMU) – en particulier ceux qui sont responsables de la programmation – peuvent
soutenir la mise en œuvre et la diffusion de ce document de position en promouvant
l’engagement avec les mouvements sociaux et les militantes dans la programmation et en assurant
le financement de l'apprentissage sur ce thème. Ils peuvent également soutenir des organisations
féminines globales spécialisées telles que AWID, FRIDA, Leading from the South ou Urgent Action
Fund qui fournissent un financement flexible et à long terme aux organisations féministes.

Le personnel des bureaux de pays (CO) peut utiliser ce document de
position (en particulier les rôles et les principes décrits ci-dessus) pour identifier les
mouvements sociaux féministes dans leur contexte local, avoir des conversations et
établir des relations avec eux ; explorer leurs besoins, leurs objectifs, leurs priorités et déterminer
s'ils souhaitent recevoir le soutien formel ou informel de CARE pour atteindre les objectifs de leur
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mouvement. Cela peut ensuite éclairer la conception de propositions en faveur des mouvements
sociaux féministes et mener à des relations durables et à l'apprentissage mutuel.

Le Réseau Genre de CARE International Gender Network (CIGN)
peut établir une Communauté de Pratique globale et inclusive sur les Mouvements
Sociaux pour faciliter l’apprentissage, le dialogue, la gestion des connaissances autour
de l’engagement de CARE avec les mouvements sociaux.

Le personnel chargé des relations extérieures et de la
communication peut revoir et faire le suivi des politiques et pratiques de CARE
en matière de marketing, de collecte de fonds et de communication pour s'assurer que
CARE respecte et maintient son engagement envers la justice sociale et l'égalité des genres,
notamment en étant respectueux, en utilisant un langage et des images inclusifs et positifs et en
évitant les stéréotypes. Une attention particulière devant être accordée aux stéréotypes liés au
genre et à l'appartenance ethnique, en tenant compte en particulier de la manière dont les
mouvements souhaitent être représentés.

Le personnel chargé du suivi, de l'évaluation et de
l'apprentissage peut poursuivre ses efforts pour documenter le changement
transformateur, en se laissant inspirer par les outils de mesures existantes fondés sur des
méthodologies féministes, et devrait mettre en place des processus de suivi qui vont au-delà des
chiffres et qui saisissent les changements transformateurs dans la vie des femmes et des filles. Cela
pourrait faire partie du processus de planification de CARE pour 2030.

Le personnel chargé des finances, des services juridiques, des
ressources humaines et des achats peut appuyer les changements dans les
systèmes internes. Sous la direction de l'équipe de leadership stratégique (SLT) de la
qualité et de l'impact des programmes, une équipe comprenant les finances, les achats, les RH et
les services juridiques devrait identifier les changements nécessaires pour que les systèmes de CARE
puissent soutenir des partenariats qui sont non hiérarchiques, permettent une redevabilit€
mutuelle et une flexibilité pour s'adapter à la nature dynamique des mouvements. Elle devrait
également identifier les ressources nécessaires pour effectuer les changements et mettre les
changements en œuvre.

Le personnel chargé de la collecte de fonds

peut expérimenter et

explorer les possibilités de fournir un financement de base, flexible et à long terme aux
mouvements sociaux, afin d’offrir la flexibilité et l’agilité qui permettent aux
mouvements de définir leurs propres priorités et agendas politiques.
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Conclusion
Ce document de position expose la compréhension que CARE a des mouvements sociaux, les raisons
pour lesquelles nous souhaitons travailler avec eux, les priorités, l'approche et les rôles de CARE. En
tant qu'organisation luttant contre les injustices, CARE est souvent déjà en contacte avec des
mouvements sur le terrain. Ce document s'appuie sur les leçons tirées de ces expériences et vise à
renforcer le rôle de CARE en fondant ces relations sur des principes. Ce document reconnaît que
pour ce faire, CARE devra changer, passant de l'alignement de son agenda avec les bailleurs de fonds
et les gouvernements à la collaboration avec les mouvements et les militants des groupes
marginalisés pour démanteler les systèmes complexes d'oppression. CARE devra renoncer à une
partie de son espace et son pouvoir, à certains financements et opportunités de participation aux
prises de décision, pour faire de la place aux actrices des mouvement. Bien que la voie à suivre ne
soit pas uniforme pour l'ensemble de CARE en raison de la diversité des contextes locaux, nationaux
et régionaux, notre approche devrait toujours être fondée dans les principes énumérés. Cela exigera
un engagement à long terme. Il est aussi clair que cela renforcera la capacité de CARE à réaliser sa
mission et sa vision de sauver des vies, vaincre la pauvreté et promouvoir la justice sociale.

Réunion d’un groupe Mata Masu Dubara. Niger, 2016 (Photo : © CARE)

Si vous êtes intéressés à suivre et contribuer à la conversation de CARE sur l’engagement avec les
mouvements sociaux et les actions collectives, contactez socialmovements@careinternational.org
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