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Compte-rendu de l’atelier 
« Comment éviter les rapports de domination des hommes envers 

les femmes dans le Mouvement » 
Naïma Charaï, Ana Lorenzo, et le Comité féminisme Île-de-France 

  
 
I - Objectifs et introduction  
 
Nous avons l’opportunité de co-construire de bonnes bases pour notre Mouvement. Il est 
important que cet atelier existe dès la fondation du mouvement. Cela montre notre 
détermination à remettre en cause la domination masculine et le patriarcat.  
 
Naïma Charaï a notamment insisté sur l’importance de l’intersectionnalité, sur la nécessité de 
déconstruire les stéréotypes de genre, ainsi que sur la responsabilité de chacun.e pour ce 
faire. Les femmes veulent se faire entendre et prendre l'espace, mais cela demande 
l'implication de tou.te.s. 
 
 
II - Synthèse des débats 
 

• L’atelier de théâtre forum 
  
Le théâtre forum consiste à jouer une scène d'oppression/problématique par des 
acteur.rice.s, devant un public. Ensuite, chacun.e exprime ce qui, à ses yeux, pose 
problème dans cette scène. Il est, ensuite, proposé aux débatteur.rice.s de remplacer l’un.e 
des acteur.rice.s et de jouer une alternative à la scène, en essayant de la faire tendre vers 
un dénouement positif.  

  
La scène jouée était une réunion de comité avec 6 personnes, dont 3 femmes et 3 hommes.  
 
Après la scène, plusieurs problèmes ont été identifiés par le public : interruptions 
fréquentes des femmes par un homme ; l’un des personnages masculin reprend à son compte 
les idées d'une femme ; l’un des personnages féminins n'arrive pas à reprendre la parole, à 
occuper l'espace ; la domination masculine peut aussi être cachée sous un aspect « 
bienveillant et protecteur » ; dépréciation de la parole féminine ; solidarité masculine ; gestes 
ambigus et inappropriés de la part du même personnage masculin...  
 
Les échanges ont permis de faire ressortir les idées suivantes : 
- il est important de réagir, dire stop quand on est choqué par une situation;  
- 
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- il faut toujours essayer de dire quelque chose quand on pense qu'il y a un problème, cela 
entraine souvent les autres à réagir aussi (il faut se trouver un.e allié.e) ; 
-  les hommes doivent également agir : c'est un combat qui concerne les deux sexes ; 
- il est important de répartir la parole de manière égale, en alternance. 
  

• Les propositions du comité féminisme Île-de-France 
 
Nous souhaiterions que le Mouvement se revendique d'un féminisme intersectionnel, 
conscient que les systèmes d'oppression s'ajoutent et s'imbriquent entre eux, parmi les 
multiples facteurs d'inégalités et de discriminations.  
 
- La place des femmes en réunion reste à conquérir : 
 
Constats sur le terrain : prévalence du “manterrupting”, sentiment des femmes d’être moins 
légitimes à prendre la parole, qui mettent en avant des lacunes techniques, voient leurs 
arguments ou idées récupérées par les hommes... 
 
 Pour éviter cela, nous pouvons : 
- Mettre en place un.e modérateur.rice pour s’assurer que les femmes puissent prendre/garder 
la parole et pointer les mauvaises pratiques ; 
- Imposer des prises de paroles alternées et mettre fin au débat lorsque ce n'est plus le cas ; 
- Organiser, en parallèle, des réunions non-mixtes pour permettre aux femmes d’échanger en 
toute liberté, avec restitution en réunion mixte ; 
- Mettre en place une présidence de séance tournante et en binôme mixte ; 
- Mettre en œuvre une charte relationnelle pour que les besoins de chacun.e puissent être 
exprimés et pris en compte. 
  
-  Prendre à bras le corps la question du harcèlement et des violences 
sexuelles/sexistes : 
 
- Le Mouvement sera intransigeant en ce qui concerne les violences fondées sur le genre ; 
- Il faut bannir les remarques et blagues sexistes ; 
- Lors de grands rassemblements/soirées, on recommande la présence d'un groupe référent 
à qui s'adresser en cas de souci ; 
- On pourra créer un groupe référent de vigilance anti-harcèlement au niveau national, 
totalement autonome et pouvant recueillir la parole des femmes et les accompagner dans 
leurs démarches ; 
- L’équipe d’animation des comités devra être formée à ces questions. Une liste 
d'associations/d'aides juridiques leur sera fournie pour les aider à orienter les victimes. 
  
- Promouvoir une communication inclusive : 
 
- Penser notre projet politique et nos prises de position aussi au regard de leurs effets sur les 
femmes et plus générablement sur les catégories de la population discriminées. 
- Lors des communications orales et écrites et des réunions publiques : 

·       toujours accorder la parole aux principaux.ales concerné.e.s ; 
·       assurer la parité entre experts et expertes ; 
·       utiliser l’écriture inclusive et des visuels non-discriminants ; 

- Se référer au « Guide pratique pour une communication publique sans stéréotypes de sexe 
» (Haut Conseil à l'Egalité entre les femmes et les hommes, novembre 2015). 
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Le Comité féminisme a lancé un appel : les hommes peuvent tout à fait et devraient rejoindre 
le comité. Il se propose de venir aider / former les comités locaux. 
 

• Autres propositions issues des échanges avec la salle 
  
- Alterner la parole entre femmes et hommes ; 
- Organiser des réunions non-mixtes ? Nous avons eu un débat : on peut considérer que ces 
débats doivent être mixtes car tout le monde est concerné. Mais il n'est pas simple pour les 
opprimé.e.s de prendre/garder la parole. 
- Il est important, pour les femmes, d’apprendre à occuper leur place physiquement ; 
- Pourquoi ne pas créer un MOOC (formation en ligne) sur les pratiques inclusives ? 
- Plutôt qu'une alternance obligatoire, faire un tour de table, afin que tout le monde parle. 
	


