GLOBAL FEMINIST LBQ WOMEN’S CONFERENCE

La Global Feminist LBQ Women’s Conference fut la première conférence mondiale du
genre à se tenir à Cape Town en Afrique du Sud. Elle a réuni des activistes LBTQ de
plusieurs pays du monde et de continent divers pour un partage d’expériences mais
surtout pour aborder les questions de savoir : Qu’est-ce que le féminisme pour nous
entant que femme ? ; Comment intégrons-nous les valeurs du Féminisme dans notre
activisme local ?
La conférence se voulait être un espace ouvert à toute les identités donc à toutes les
personnes qui s’identifient comme femme et les personnes de genre queer et non
binaires, fort a été de constater une inégalité dans le processus d’intégration de la notion
du genre et de sexe au sein d’un espace qui se voulait équitable et inclusif.
Nous devons également noter la barrière linguistique qui a été un problème majeur au
sein de cet espace diversifié en langues, les personnes qui n’étaient pas à leur aise avec
l’anglais ce sont vue exclues de certaines séances pour des problèmes de traduction et
alors il a fallut comprendre que mettre à la disposition de tous les moyens et outils
d’accès à la compréhension linguistique est un défi majeur pour ce genre d’espace de
partage d’expériences.

Qu’est-ce que le Féminisme ? Comment intégrons-nous ses valeurs dans
notre activisme ?
Le féminisme est un ensemble de paramètres qui entre en compte pour la
décentralisation du pouvoir patriarcal par lequel l’homme est l’entité la plus forte dans
la notion de sexe. Il a des valeurs qui bien utilisées démontrent l’importance de l’égalité
des sexes, des genres, des peuples, des races, en un mot l’égalité entre les Etres Humains
peut importe l’origine, la couleur de peau, l’orientation sexuelle, le genre, l’identité de
genre, la religion (...) et pour être juste et neutre en parlant de féminisme nous devons
parler de toutes les formes de phobies notamment les LGBTIQ+phobies, le racisme, la
xénophobie, l’islamophobie, etc...
Intégrer la notion du féminisme dans notre activisme reviendrait à parler de
Transformations, qui dit transformations dit changements politiques, sociaux,
changement de la vie en général. Cependant entant que femmes LBTQ ayant participé à
la création de cet espace nous ne pouvons désormais plus parler de ces changements
sans être nous-mêmes acteurs de ceux-ci. Aujourd’hui les langues ne devraient plus être
un obstacle pour nos conversations. Etre féministe ce n’est ni le « Moi », ni le «Je »

entant que personne mais plutôt le NOUS, ce qui nous ramène à la question très
importante du Leadership dans nos organisations, dans nos communautés et surtout
entant que Activistes.
Le Leadership, qu’est-ce que c’est ?
Pour faire du Leadership, nous devons impérativement nous rappeler de ceux qui sont
venus avant nous, des avancées notoires et surtout retenir que le leadership, il est
organisationnel donc c’est aux organisations de parler de leadership et non aux
individus. Cependant est-ce que les contextes sociaux et politiques influent sur nos
actions entant que organisations ? ; Est-il indispensable de remettre en question les
organisations d’une seule personne ?
Sur la base du leadership cela nous donne matière à réfléchir.
Si nous croyons fermement en un monde qui peut changer donc aux changements, nous
devons alors amplifier nos actions en rapport avec le Leadership. Le leadership doit se
faire dans l’entente, le partage, le convivialité, dans l’Amour. De nombreuses fois nous
avons été capables d’aller vers les gouvernements mais nous sommes Incapables de
nous entraider. A un moment il faut se mettre en cause et arrêter le « Je » au profit du
« Nous » parce que nous sommes un mouvement, nous sommes un seul et même
collectif et il nous incombe d’amplifier le mouvement global, mondial. Notre vision
commune s’articule autour du fait d’améliorer les choses pour notre communauté LBTQ
pris ensemble comme une seule entité et non pris chacun à part, Pensons changement
global et pour cela il nous faut également repenser au système du Leadership et de
Changement.

Nos Luttes ?
Nos luttes s’accentuent autour de la notion de Droits de l’homme, pour autant il existe
des outils performants tels que ICESC Rights, les Principes de Jogjakarta(...) qui aident
et peuvent s’appliquer au mouvement LBTQ mais cette application reste limitée car par
moment les autorités politiques utilisent ces mêmes éléments comme blocages,
comment les détourner ? Comment en tirer profit au maximum ?
Il faut retenir que le caractère général du système des Droits de l’homme sur le plan
international est très diversifié et par moment assez explicite dans certains articles de
certaines conventions internationales comme cité plus haut. Et de là de nombreuses
victoires de par le monde ont pu être notées ces dernières années.
Afin de mieux orienter les actions nous devons prendre en compte les contextes pays et
régions car ces lois internationales ont un impact fort dans certaines régions/pays et pas

dans d’autres, c’est l’exemple de la chine où tous les textes, lois, et traités internationaux
sont signés et ratifiés mais difficile à être mis en pratique et donc à être utilisé par la
communauté LBQ pour revendiquer des droits car pas reconnus du système impérial. Il
faut également prendre en compte les diverses langues qui existe de par le monde.
Il est impératif de travailler sur des outils de décolonisation de nos identités et
sexualités en terme de diversité, nous recherchons le moyen de sortir des cases de
l’hétéronormativité alors pourquoi venir empaqueter nos diversités à nouveau au sein
même de notre communauté.

Mouvement régional d’Afrique de l’Ouest
Les avancées en Afrique de l’Ouest sont moindres mais les efforts qui s’y déploient sont
de plus en plus notoires, les mentalités sont à la traîne d’où les défis sont encore plus
grands, les financements pour le mouvement LBTQ sont quelque peu rares mais
l’engouement et l’engagement devient de plus en plus fort, il faille se féliciter pour les
infirmes actions menées sur la base des principes féministes.
Il faut se mettre ensemble afin de développer un mouvement régional qui a de l’impact.
Des groupes de travail, des initiatives pour l’accès aux financements, les recherches
cartographiques sont en marche et on peut d’ores et déjà en voir la lueur. S’organiser
par pays puis au niveau régional sont deux choses différentes et difficiles mais
réalisables, le plus important pour ce mouvement c’est la solidarité, le partage
d’expériences et le travail en équipe comme un.
Nous avons bon espoir pour le développement du mouvement LBTQ Ouest Africain,
Ensemble nous y parviendrons.

CONCLUSION
Aux vues de ces questions pertinentes élaborées il faut retenir que ce fut un moment
intense de partage et un moyen d’en apprendre davantage sur l’activisme LBTQ de par le
monde, l’heure n’est plus à l’apitoiement il faut se poser les bonnes questions et
continuer de lutter activement. Entant que première conférence du genre il y a eu des
erreurs à réparer mais aussi des expériences acquises et la possibilité d’améliorer les
choses pour l’avenir. Trouver les moyens de créer des espaces sûrs et accessibles à toutes
les femmes LBTQ est indispensable dans la démarche pour guérir nos blessures,
transformer notre douleur en actions fortes, mais surtout pour développer la solidarité
mondiale pour un mouvement LBTQ mondial fort ayant un impact global.

