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2018 : LES FEMMES SE MOBILISENT
MOBILISENT
Aujourd’hui et au cours des prochaines semaines, les femmes du
monde entier se mobilisent pour défendre leurs droits. Nous avons
répertorié ci-dessous
dessous des manifestations et des événements orgaorg
nisés par divers groupes de femmes aussi bien pour réclamer la
justice politique et économique que pour dénoncer le harcèlement
sexuel et les violences
iolences faites aux femmes. Cette liste n’est pas exe
haustive. Mais en relayant ces actions, nous souhaitons souligner
la diversité et la force des mouvements de femmes dans le monde.
Oxfam n’apporte pas nécessairement un soutien direct à tous ces
mouvements
s et le fait de relayer ces événements ne signifie pas
que nous adhérions à toutes leurs revendications.

www.oxfam.org

ASIE
À Karachi et à Lahore (Pakistan), joignez-vous à l’Aurat March, une
manifestation publique pour réclamer l’égalité des droits économiques,
politiques et reproductifs et pour célébrer le combat des femmes. Un
hommage sera également rendu à la regrettée Asma Jehangir, une juriste et militante des droits humains pakistanaise. Suivez le hashtag #AuratMarch2018.
À Islamabad (Pakistan), le Front démocratique des femmes (WDF) organise une manifestation qui partira de l’Islamabad Press Club. Pour en
savoir plus : https://www.facebook.com/events/2022558808014178
Suivez le hahstag #UthoKayWaqtAya.
À Colombo (Sri Lanka), une marche a été organisée le 5 mars 2018 par
le Women’s Education and Research Centre en partenariat avec le ministère de la Femme et de l’Enfance appelant à « manifester avec nous
pour réclamer la sécurité pour les femmes la nuit, dans les rues et dans
leur foyer ». Pour en savoir plus :
https://www.facebook.com/WERCsl/posts/1638053372926873
À Bangkok (Thaïlande), une table ronde sur la promotion de l’égalité
entre les femmes et les hommes et la lutte collective pour les droits des
femmes aux niveaux politique, social et économique se tiendra le
10 mars. Des jeunes femmes leaders participeront aux débats autour du
thème de la Journée internationale des femmes de cette année :
#PressForProgress. Pour en savoir plus :
https://www.facebook.com/events/238511836691272/
À New Delhi (Inde), les femmes se rassemblent pour réaffirmer leur volonté de construire une société juste et sans violences. Suivez le hashtag
#8MarDelhi18. Pour en savoir plus sur les revendications des militantes
des droits des femmes, consultez leur déclaration :
https://feminisminindia.com/2018/03/01/international-womens-day-2018statement/

RUSSIE
À Moscou (Russie), un festival se tiendra du 8 au 10 mars : « Féminisme dans les années 2000 : art, médias, littérature et nouvelles
pratiques ». Des militantes, étudiantes, artistes et professionnelles, dont
des dirigeantes de PME, débattront avec le public des stratégies modernes qui s’imposent pour le mouvement féministe russe. Lien (en russe) :
https://mmoma.timepad.ru/event/675594/
À Saint-Pétersbourg (Russie), une marche des femmes intitulée
« #Явыбираюфеминизм » (Je choisis le féminisme) se tiendra le
8 mars. Toute personne souhaitant en savoir plus sur les initiatives qui

aident actuellement les femmes dans leur lutte contre le patriarcat et
souhaitant partager leur propre conception du féminisme est la bienvenue. Lien (en russe) : https://vk.com/choosefeminism

AFRIQUE
À Johannesburg (Afrique du Sud), Oxfam Afrique du Sud soutient
l’Open Society Initiative for Southern Africa (OSISA) qui lancera un journal sur le vécu de femmes africaines et engagera le dialogue avec les
jeunes sur le sujet de la jeunesse en Afrique.
https://twitter.com/OSISA/status/969527956228968448
À Monrovia (Liberia), le ministère de la Condition féminine ainsi que
deux provinces célébreront la Journée internationale des femmes. Oxfam
et ses partenaires participeront à l’événement.
Au Malawi, le ministère de la Condition féminine, de l’Enfance, du
Handicap et de la Protection sociale célébrera la Journée internationale
des femmes avec des organisations de défense des droits des femmes.
La première dame de la République sera l’invitée d’honneur de
l’événement.
À Rabat (Maroc), un sit-in sera organisé devant le Parlement, le 8 mars,
par une coalition nationale d’organisations de défense des droits des
femmes.
À Casablanca (Maroc) une conférence nationale sur les questions de
justice et de procédures judiciaires en lien avec le Code du statut personnel (Moudawana) et son impact sur les droits des femmes sera organisée par la Fédération de la Ligue démocratique des droits des
femmes (FLDF) les 8 et 9 mars.

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
À l’échelle de la région, Oxfam soutiendra LatFem qui réclame justice
pour les 56 jeunes filles qui ont été brûlées vives au Guatemala en mars
dernier, ainsi que la campagne #NiUnaMenos (Pas une de moins) en
Argentine. Nous soutiendrons également le mouvement féministe
d’Amérique latine.
Au Colombie, Oxfam soutient les vingt organisations féministes réunies
sous le mot d’ordre #NosotrasParamos (Nous les femmes faisons
grève). Plusieurs activités sont prévues, dont des sit-ins, des campagnes
sur les réseaux sociaux et d’autres actions de communication.

Au Nicaragua, Oxfam soutiendra les manifestations nationale et locales,
une exposition photo, des excursions en vélo et des représentations de
théâtre.
À Saint-Domingue (République dominicaine), un « FemConcierto »
aura lieu au Centre culturel d’Espagne, le 8 mars, en hommage à feu
Magaly Pineda, une féministe dominicaine très respectée.
Également à Saint-Domingue, les femmes participeront à la grève internationale des femmes le 11 mars.
À Santiago (République dominicaine), une marche des femmes se
tiendra le 8 mars.

PACIFIQUE
Dans les îles Salomon, les jeunes manifesteront sous la bannière
« Côte à Côte », une initiative qui vise à changer les mentalités et les
croyances des jeunes en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Lors de l’événement, des organisations partenaires tiendront un
stand d’information et des « Jeux olympiques de l’égalité » permettront
d’aborder des concepts importants concernant l’égalité, tels que la
charge de travail domestique non rémunéré.
Au Vanuatu, diverses activités sont organisées sur une demi-journée,
dont des séances photo et des interviews de leaders féminines qui
s’exprimeront sur le thème « L’heure est venue ». Des dirigeantes
d’organisations partenaires présenteront leur expérience et les difficultés
qu’elles rencontrent dans leur travail. Une activité d’impression permettra
également aux membres du public de faire part de ce que cet événement
leur a inspiré.

