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Coalition d'action 6 : Mouvements et 

leadership féministes
 

 
Les priorités et actions clés décrites dans ce document sont basées sur des discussions 
approfondies au sein du groupe de travail de la coalition d'action 6 : Mouvements et leadership 
féministes du Réseau B+25. Pour la révision de Beijing +25, il y a six coalitions d'action centrées 
sur des domaines critiques pour les droits des femmes et l'égalité des genres : la violence 
fondée sur le genre, la justice et les droits économiques, la liberté de disposer de son corps et la 
santé et les droits sexuels et reproductifs (SDSR), l’action féministe pour la justice climatique, les 
technologies et l’innovation au service de l’égalité entre les femmes et les hommes, et les 
mouvements et le leadership féministes plus le Pacte sur les femmes, la paix, la sécurité et 
l’action humanitaire du Forum Génération Égalité.  
 

Aperçu de la situation au Canada 
• Si le changement continue au rythme actuel, le Canada n’atteindra la parité des 

genres dans les postes de direction au fédéral qu’en 2106.1 
• Les répondants à un sondage en ligne mené en 2020 auprès d'organisations pour 

femmes ont indiqué à 51% qu'ils avaient été contraints de réduire des services 
essentiels pour les femmes, et 48 % ont indiqué qu'ils avaient dû annuler des 
programmes en entier à cause de la pandémie de COVID-19.2 

• Le secteur des droits des femmes subit des coupes budgétaires délibérées et 
systématiques depuis des décennies. Chaque année, les ressources disponibles 
pour la prestation de services diminuent, les salaires et les avantages sociaux des 
employées sont réduits, et la capacité de formation, de perfectionnement et 
d'engagement communautaire diminue.3 

 
L'engagement envers le féminisme et un mouvement fort exigent que les gouvernements 
reconnaissent l'importance des organisations de défense des droits des femmes. Un 

 

1 À voix égales (2015), tel que cité dans Unfinished Business: A Parallel Report on Canada’s Implementation of the Beijing 
Declaration [disponible en anglais] (2019)  
2 YWCA Canada, CRIAW-ICREF, Fondation canadienne des femmes, G(irls)20 and Oxfam Canada (2020), Le secteur des femmes 
à risque d’être dévasté financièrement – Les implications pour le rétablissement post-COVID-19. 
3 Boucher, Lisa, CRIAW-ICREF (2019), tel que cité dans Le secteur des femmes à risque d’être dévasté financièrement – Les 
implications pour le rétablissement post-COVID-19 (2020). 
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financement de base à long terme de la part du gouvernement assure le maintien de 
services publics essentiels et permet aux organisations féministes de collaborer et de 
partager des analyses. Le financement de base pluriannuel et flexible des organisations 
féministes et de défense des droits des femmes accroît la représentation, l'engagement 
significatif et la participation aux postes de direction pour tous, y compris les jeunes 
femmes, et fournit un soutien vital aux nouveaux groupes et organisations en phase 
initiale de développement.  
 
Il est important de reconnaître, de comprendre, d'apprécier et de soutenir la diversité des 
expériences, des priorités et de l'expertise des mouvements féministes et des 
mouvements de défense des droits des femmes au Canada, par un financement de base 
durable. Chaque ministère et chaque organisme gouvernemental doit reconnaître ces 
organisations comme des intervenants de premier plan et leur assurer une participation 
significative. Les gouvernements doivent financer et soutenir les initiatives de mentorat et 
de leadership féministes, de dialogue multigénérationnel, de partage d'expériences et de 
renforcement des capacités, pour et entre les activistes, les organisations, les 
mouvements et les cheffes de file du secteur, tout en respectant l'autonomie du 
mouvement.  
 
Permettre et renforcer la participation équitable de diverses femmes et de filles, y compris 
les personnes trans, intersexes et non binaires, élargit et protège l'espace civique. Les 
mouvements et les organisations féministes doivent être inclusives et accessibles, en 
reconnaissant et en tenant compte des identités intersectionnelles. La consultation de 
jeunes féministes, de féministes plus âgées et de féministes en situation de handicap, 
ainsi que le renforcement de la solidarité au sein de tous les mouvements de justice 
sociale, y compris les mouvements féministes, garantiront des espaces civiques et des 
plateformes en ligne réellement accessibles aux féministes de tous horizons. Enfin, il est 
essentiel de combattre les stéréotypes nuisibles qui renforcent la discrimination, 
approfondissent l'inégalité et stigmatisent les activistes, les organisations et les 
mouvements féministes. 
 

Engagements clés du plan d'action de la coalition 
Dans le cadre du processus d'examen des 25 ans du Programme d'action de Beijing, les 
dirigeants des Coalitions d'action des Nations Unies ont défini l'ensemble concret suivant 
d'actions clés à réaliser d'ici 2026 : 
 
Action 1 : D’ici 2026, doubler le taux de croissance annuel des financements de tous les 
secteurs en faveur des mouvements, organisations et fonds dirigés par des féministes, 
des femmes et des filles dans toute leur diversité, y compris ceux dirigés par des femmes 
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et des personnes historiquement marginalisées, notamment les personnes trans, 
intersexes et non binaires. 
 
Action 2 : Promouvoir, élargir, renforcer et protéger l’espace civique dans tous les 
domaines, y compris en ligne, et soutenir les efforts des militantes féministes dans toute 
leur diversité, notamment les défenseures des droits humains, les femmes œuvrant pour 
la consolidation de la paix, les personnes trans, intersexes et non binaires, les filles et 
d’autres membres issus de groupes historiquement marginalisés, pour défendre l’espace 
civique et supprimer les obstacles aux actions, aux organisations et aux mobilisations 
féministes dans toute leur diversité. 
 
Action 3 : D’ici 2026, accroître la représentation et la participation effectives, le 
leadership et le pouvoir décisionnel des filles, des jeunes dirigeants, des femmes et des 
leaders féministes dans toute leur diversité, y compris les personnes trans, intersexes et 
non binaires, en s’efforçant de : 
 

1. Faire progresser la parité entre les sexes et l’inclusion des personnes 
historiquement marginalisées à tous les niveaux, dans tous les aspects et dans tous 
les secteurs de la prise de décision publique et économique, y compris le secteur 
privé, la société civile, les organisations internationales, les institutions politiques et 
gouvernementales, les postes exécutifs et législatifs ; 

2. Promouvoir et déployer des approches féministes, transformatrices en matière de 
genre et intersectionnelles de la prise de décision et du leadership, qui 
reconnaissent, analysent et remettent en cause les rapports de pouvoir existants et 
qui défendent des lois et des politiques inclusives, transformatrices en matière de 
genre et affirmant les droits. 

 
Action 4 : D’ici 2026, renforcer la position des adolescentes et des jeunes leaders 
féministes – et de leurs mouvements et organisations – en leur allouant des ressources 
financières, techniques ou autres, spécifiques et flexibles, et en assurant le suivi et 
l’évaluation de ces ressources ; et créer des espaces sûrs et inclusifs pour diriger, 
administrer conjointement, participer de manière substantielle et co-créer des processus 
décisionnels. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Coalition d'action 6 : Mouvements et leadership féministes 4 

Concrétiser les mouvements et le leadership 
féministes 

Priorités clés 

Financement des organisations dirigées par des femmes et par des féministes :  

• Allouer un financement de base aux organisations dirigées par des femmes et 
par des féministes afin de garantir des salaires et des avantages sociaux 
décents aux travailleuses  

• Augmenter le financement des organisations et des mouvements dirigés par 
des femmes et par des féministes en toute transparence 

• Augmenter le financement des organisations de femmes et des organisations 
féministes pour offrir des formations, des ateliers, des programmes de 
mentorat, des opportunités éducatives, le renforcement des capacités, la 
mobilisation des ressources et des réunions inter-organisationnelles, fondées 
sur l'intersectionnalité et la décolonisation 

• Allouer des fonds et des ressources pour répondre aux besoins et aux 
préoccupations en matière d'accessibilité pour toutes les activités des 
organisations dirigées par des femmes et par des féministes 

• Promouvoir et financer davantage de postes de direction et/ou de décision pour 
les filles et les femmes 

• Reconnaître l'expertise et le temps investis par les organisations de femmes en 
leur offrant une compensation financière appropriée 

• Financer des espaces pour les jeunes féministes 

Favoriser l’implication significative des adolescentes, des jeunes féministes et 
des femmes dans toute leur diversité dans le travail féministe et dans les 
mouvements féministes :  
Au sein des mouvements féministes 

• Promouvoir des possibilités de mentorat et de formation professionnelle pour 
les femmes 

• Établir et fournir des ressources privées, des ateliers, des formations et de 
l’information aux étudiantes, aux filles et aux jeunes femmes dans toute leur 
diversité 

• Veiller à ce que des ressources et du matériel culturellement pertinents soient 
disponibles et accessibles aux adolescentes et aux jeunes militantes féministes 

• Assurer une participation et une inclusion significatives des personnes en 
situation de handicap en mettant en œuvre l'ASL/LSQ, le sous-titrage et 
d'autres options d'accessibilité pour les événements, et appliquer les normes 



 

 

Coalition d'action 6 : Mouvements et leadership féministes 5 

W3C pour les sites web, les espaces civiques en ligne et les différentes 
plateformes 

• Créer des alliances intersectorielles et soutenir le mentorat, le partage 
d'expériences et le renforcement des capacités entre les activistes, les 
organisations, les mouvements et les leaders féministes. Assurer la participation 
pleine et entière des organisations de femmes Inuites, Métisses et des 
Premières nations 

• Supprimer les obstacles à l'accès et à la participation des groupes et des 
organisations féministes qui adhèrent à des opinions qui ne sont pas 
majoritaires ou centrées. Donner la priorité aux personnes les plus 
marginalisées dont les voix sont souvent exclues du discours civique 

• Encourager et soutenir le partage des connaissances intersectionnelles et le 
dialogue intergénérationnel 

• Militer pour les filles et les jeunes femmes dans les domaines des STIM et du 
sport, en particulier les personnes 2SLGBTQ+ et les filles et les jeunes femmes 
en situation de handicap 
 

Au niveau gouvernemental 
 

• Garantir la contribution des femmes dans toute leur diversité en mettant en 
œuvre une législation et des politiques féministes, transformatrices en matière 
de genre et inclusives 

• Supprimer les obstacles aux besoins essentiels (tels que les services de garde 
d'enfants et le transport) et soutenir des conditions de travail favorables à la 
famille (telles que des horaires et des congés flexibles) afin que les femmes 
puissent accéder à des postes de direction 

• S'engager dans des partenariats permanents et officiels avec des organisations 
de la société civile et des militantes féministes, et leur offrir une compensation 
adéquate pour leur temps et leur expertise 

• Mettre en place des mécanismes formels de consultation avec des organisations 
féministes, y compris des sessions de débriefing, afin de créer un engagement 
transparent et continu 

• Garantir la participation permanente et continue des organisations nationales 
de femmes autochtones tout au long du cycle de vie du processus d'évaluation 

• Élaborer et mettre en place des politiques et des règlementations qui font 
progresser la parité entre les genres et qui garantissent l’implication de toutes 
les femmes, les filles, les personnes trans, intersexes ou non binaires dans la 
prise de décision 

• Soutenir la création d'espaces en ligne sûrs et inclusifs pour l'organisation et le 
militantisme, qui sont maintenant plus répandus en raison de la pandémie de 
COVID-19 
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Passez à l'action 

Actions gouvernementales 
Demander des comptes au gouvernement 

Actions locales 
Travail féministe 

• Fournir des rapports annuels et des 
mises à jour sur le financement des 
groupes féministes canadiens, 
désagrégées par projet et par 
financement de base, de WAGE 

• Réaliser des sondages et des rapports 
de rétroaction sur la qualité, sur les 
problèmes, sur les besoins et sur les 
lacunes des politiques et des 
réglementations en matière d'égalité 
des genres 

• Produire des données désagrégées 
selon le genre 

• Mettre en place les recommandations 
identifiées dans les données de base 

• Mener des études qualitatives afin 
d’évaluer l'impact du mentorat et de 
l'accès aux ressources pour les filles, les 
personnes 2SLGBTQ+ et les femmes en 
situation de handicap 

• Créer et maintenir des partenariats 
formels et informels de partage des 
connaissances et d'expertise avec des 
organisations féministes et des 
organisations de défense des droits des 
femmes fondées sur l'intersectionnalité 
et la décolonisation 

• Établir des données de base pour 
analyser la nature et la portée des 
consultations gouvernementales avec 
les organisations féministes et les 
organisations de défense des droits des 
femmes 

• Militer pour un financement public de 
base des organisations féministes 

• Soutenir le dialogue intersectionnel et 
multigénérationnel 

• Promouvoir une participation 
significative au sein du mouvement, 
notamment en veillant à ce que les 
plateformes en ligne et les espaces 
civiques soient accessibles aux femmes 
et aux filles en situation de handicap 

• Encourager les investissements dans 
l'intégration de la dimension de genre 
et la budgétisation sensible au genre à 
tous les niveaux du gouvernement 

• Plaider pour une amélioration des 
pratiques des donateurs qui répondent 
aux besoins des mouvements et des 
organisations de jeunes féministes, de 
personnes trans, de personnes 
intersexes ou non binaires 
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autochtones.  
 

Les priorités et actions clés décrites dans ce document sont basées sur des discussions 
approfondies au sein du groupe de travail de la coalition d'action 6 : Mouvements et 
leadership féministes du Réseau B+25. Ces discussions ont eu lieu entre mars et octobre 
2021 avec les organisations féministes et les organisations de femmes suivantes : Action 
Canada pour la santé et les droits sexuels (Meghan Doherty), CanSFE (Aminata Wurie), 
Conseil des Canadiens avec déficiences (Jewelles Smith), Ending Violence Association of 
Canada (Erin Whitmore), Global Women in STEM (Anja Lanz, Damineh Akhavan), Institut 
canadien de recherches sur les femmes (Jackie Neapole), l’Association nationale Femmes 
et Droit (Sandeep Prasad), et Les Femmes Michif Otipemisiwak/Women of the Métis 
Nation (Tamsin Fitzgerald). 
 
Les informations ont été recueillies et présentées par Elizabeth Nguyen et Kenya 
Thompson. 
 
Nous souhaitons reconnaître que ce document constitue une partie d'un processus 
continu de mise en œuvre du Programme d'action de Beijing au Canada. Nous remercions 
ces organisations pour leurs contributions et leur collaboration à travers des discussions 
enrichissantes, des réflexions critiques et leur engagement tout au long de ce processus. 
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