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Le Sommet des Filles

POURQUOI RASSEMBLER
LES FILLES ?

L’adolescence est une période pendant laquelle de
nombreuses filles sont de plus en plus isolées. Les
adolescentes doivent faire face à une multitude
de pressions sociales et de formes de violence qui
limitent leurs choix. Malheureusement, les filles sont
souvent sous-estimées, même par les féministes
adultes. En même temps, les adolescentes sont aussi
des leaders. Elles imaginent une vie qui pourrait être
différente et sont prêtes à se battre pour un avenir
différent. Depuis des générations, les filles sont à
l’avant-garde des mouvements pour le changement
social.

RECENTRER LE POUVOIR
DES FILLES ADOLESCENTES
Le Sommet des filles fut un moment libérateur et joyeux, ancré dans l’éthique de l’amour et la
sororité - deux pratiques fondamentales sans lesquelles nous ne pouvons pas transformer le monde.
Ce rassemblement a encouragé des conversations qui ne sont pas forcément appréciées dans d’autres
espaces. Cela a permis de favoriser les connexions et cet esprit de sororité, faisant ainsi tomber les
murs et les frontières érigés entre et autour des filles par divers systèmes de domination. Ce modèle
de rassemblement nous a rappelé combien cultiver des pratiques de sororité dès le plus jeune
âge est non seulement possible, c’est également la clé d’une vision politique radicale pour notre
libération intergénérationnelle et interrégionale. Nous sommes en admiration devant les filles qui se
sont serré les coudes pendant le Sommet des filles, intrépides, passionnées et manifestes, et qui
ont juré de s’unir et de lutter pour un monde meilleur.
Ce rassemblement a également évoqué le pouvoir de l’espoir. Il est difficile de garder espoir quand
on sait que les filles sont confrontées à la violence dévastatrice du patriarcat dès leur plus jeune
âge. Les filles intériorisent le patriarcat avant même d’avoir l’occasion de se demander pourquoi on
leur refuse des droits et des libertés fondamentales. Elles se retrouvent à croire que l’oppression
est indestructible. Elles finissent par s’abandonner à l’impuissance et au désespoir profond. Mais
appartenir à une communauté et vivre ensemble semble opérer un pouvoir de guérison. Lorsque les
filles se rassemblent, elles pratiquent l’amour de la liberté et font avancer notre lutte interconnectée
pour l’émancipation.
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Lorsque les filles se réunissent dans des lieux sûrs,
elles mettent fin à cet isolement et développent un
pouvoir collectif. Lorsque les filles se sentent en
sécurité ensemble, elles explorent les options, les
processus, et partagent leurs histoires personnelles.
Ces espaces sont des lieux d’analyse sur des sujets
comme la peur, la vulnérabilité, la résistance et la
violence. Les lieux sûrs sont des lieux de guérison ; ils
permettent de réconcilier la souffrance, le chagrin et
le traumatisme collectifs. Pour que les espaces pour
les filles soient véritablement libérateurs, ils doivent
se défaire des principes sur le degré d’acceptabilité
d’un débat « animé ». L’intention et les ressources de
ces espaces doivent être consacrés au renforcement
du pouvoir communautaire et à la création de
partenariats.
Être un foyer politique et un centre de construction
de mouvements signifie offrir et co-créer des
espaces pour les filles et des rassemblements
adaptés aux priorités et aux besoins des filles. Nous
organisons des espaces où les filles peuvent se
réunir, apprendre, repousser, se connecter, espérer,
rêver, s’approprier leur pensée collective, élaborer
des stratégies et se mobiliser. Pour que les filles
puissent co-créer le monde juste qu’elles imaginent,
nous devons soutenir et fournir des ressources à leur
organisation collective informelle et à leur activisme,
en particulier au sein de mouvements plus larges et
à travers différents thèmes et zones géographiques.
Lorsque nous soutenons la solidarité transnationale,
les connaissances politiques décoloniales et la
construction de mouvements, le pouvoir politique
des filles est libéré, leur organisation est financée de
manière saine et durable, et cela les rapproche d’une
vie en sécurité, pleine de dignité et de liberté.

LE SOMMET DES FILLES

PRÉSENTATION DU
SOMMET DES FILLES
Pour la première fois, lors de sa dixième édition, la Conférence
africaine sur la Santé et les Droits Sexuels et Reproductifs (A.C.S.H.R.) a
organisé un sommet réservé aux filles avant la conférence principale.
Cinquante-et-une filles sont venues de 15 pays d’Afrique pour y
assister, beaucoup d’entre elles voyageant seules ou à l’étranger
pour la première fois. Ce sommet a duré une journée et représentait
une occasion pour les filles de se réunir, de nouer des liens, de
s’inspirer les unes des autres, d’apprendre, d’élaborer des stratégies
et de disposer d’une plateforme pour aborder des sujets tels que
l’autonomie corporelle, le sexe et le plaisir, le développement et
le renforcement des compétences, le bien-être, la fraternité, la
protection, etc.
Au début de la journée, toutes les filles ont reçu des kits de
dignité et ont été accueillies dans la salle de conférence, qui s’est
instantanément emplie d’énergie. Les filles sont arrivées avec leur zèle
et leur enthousiasme - elles sont arrivées prêtes à être ensemble. Le
sommet a débuté par une conversation entre la codirectrice générale
de Purposeful, Rosa Bransky, la directrice de With and For Girls, Purity
Kagwiria, et les filles.
« Nous sommes nées pour marcher aux côtés de filles comme vous,
pour faire entendre vos voix en Sierra Leone et à travers le monde.
Nous croyons en la puissance innée des filles, mais des obstacles se
dressent sur notre chemin, et les filles ont besoin d’un espace pour
être ensemble car la révolution commence avec l’amitié et la sororité.
» – Rosa Bransky.
« Aujourd’hui, c’est un rêve et des retrouvailles pour beaucoup
d’entre nous, qui n’ont pas voyagé pendant deux ans, de pouvoir être
ensemble entre filles, de planifier, d’organiser cette révolution et de
décider comment être en communauté les unes avec les autres »
– Purity Kagwiria.
Lors de l’ouverture, les filles ont rapidement établi des liens
entre elles et affirmé leurs identités à la salle ; selon leurs
mots, elles sont des leaders, des activistes et des féministes.
« Il est clair que nous sommes confrontées aux mêmes défis,
même si nous venons de pays différents » – Rose, Kenya
Resource Centre for Women.
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LE SOMMET DES FILLES

VOICI CE QUE NOUS ONT DIT
LES FILLES1 :
« Se réunir dans un espace où des jeunes
partagent des idées était magnifique. J’ai
appris, je me suis déconstruite, et c’était
vraiment incroyable. Pour être tout à fait
honnête, j’ai appris beaucoup de choses. Je suis
déjà en train de mettre en œuvre certaines de
ces choses que j’ai apprises dans mes projets...
C’était tout simplement magnifique de se réunir,
de rencontrer des esprits et... de discuter et
d’apprendre tant de choses. » – Cheche, Nigeria.
« Cette conférence a été pour moi l’occasion
de découvrir de nouvelles informations, mais
aussi de rencontrer de nouvelles personnes qui
partagent le même objectif. J’ai seulement 19
ans, et c’était la première fois que je voyageais
seule hors de mon pays. C’était un défi pour
moi de préparer mes documents de visa et tout,
parce que j’étais dans une période sous [haute]
pression avec mes études et mes examens...
Mais je me suis mise au défi de le faire. Et c’était
si bon pour moi ; j’en suis satisfaite. »
– Oumaima, Maroc.

RÉFLEXIONS
DES FILLES

Quelques mois après le sommet, nous nous sommes entretenus avec certaines des
filles participantes pour parler de leurs expériences et de leurs réflexions sur le
Sommet des filles et la conférence principale.
Lee-Anne Jenkins (22 ans). Haute Responsable, Brave Rock Girls, Afrique du Sud.
Cheasobuol “Cheche” Edwin Ogar (20 ans). Care for the Young, Nigeria.
Deborah “Debbie” Chumbu (19). Fondatrice, Afroactivists, Malawi.
Oumaima Guezir (19 ans). Activiste, Project Soar, Maroc.

« Je crois que des fois on se bat seules pour
l’égalité des droits, ou pour les droits des
femmes, tout ce que les femmes et les filles
veulent ou ont besoin. Le message ne passe
pas aussi bien que si on avait toute une
équipe derrière nous. Quand on se bat seule,
on risque de perdre la bataille. Mais si on se
bat ensemble, il y aura de nombreux résultats
positifs... c’est important de nous réunir. Parce
que je pense que c’est le moyen le plus rapide
d’obtenir des solutions à nos problèmes et aux
situations dans lesquelles nous nous trouvons.
» – Lee-Anne, Afrique du Sud.
« ...c’était très bien... et aussi un espace
puissant pour moi, parce que maintenant
ça me rappelle ce que je fais et aussi [que]
d’autres personnes font la même chose. C’était
très stimulant pour moi. J’ai vraiment trouvé
incroyable de... voir maintenant ce que nous
pouvons faire ensemble après la COVID-19 pour
continuer à faire avancer les choses. » – Debbie,
Malawi.

1.
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QU’EST-CE QUI A ÉTÉ DÉCLENCHÉ
OU EST RESSORTI DE LA CRÉATION
D’UN ESPACE RÉSERVÉ AUX FILLES?
« Je suis sortie de ce lieu plus confiante, et aussi avec
une passion nouvelle pour continuer à me battre et
à défendre les jeunes femmes. C’était très beau de
fusionner nos esprit ensemble... Dès le premier jour
de la conférence, il y avait cette énergie qui émanait
des femmes - une énergie très très positive. Et cela n’a
fait qu’alimenter davantage ma passion. J’ai quitté
l’événement, et à mon retour je me suis dit “ok, j’ai du
travail à faire”. J’y travaillais déjà, mais oui, j’ai encore
du travail... Je veux continuer à avoir un impact. C’est ce
que j’ai ressenti dans ce lieu... Je n’arrive toujours pas à
m’en remettre. C’est très surréaliste. » – Cheche, Nigeria.
« Quand je suis arrivée là-bas, quand j’ai mis le pied
hors de l’aéroport, je ressentais déjà cet accueil. Les
filles ne se connaissaient pas, mais elles étaient toutes
si accueillantes. Tout le monde était d’humeur bavarde.
Elles étaient si gentilles que je me suis sentie à la
maison. Elles m’ont remonté le moral en fait. Parce que
je me disais encore “ma maison me manque, ma mère
me manque, etc”. Mais quand nous sommes arrivées au
Sommet, la sororité s’est formée immédiatement... La
sororité était là et cela m’a permis de me sentir en paix.
» – Lee-Anne, Afrique du Sud.
« Tout le monde était à l’aise. Cela a rendu
l’engagement vraiment amusant. [C’était important
parce que] ... tout en apprenant, vous devez aussi vous
amuser. Si vous ne vous amusez pas, je ne pense pas
que vous allez apprendre. » – Debbie, Malawi.
« L’espace m’a fait me sentir bien et en sécurité. Tout
était génial parce que j’ai rencontré beaucoup de
filles, beaucoup de femmes, beaucoup de militantes de
toute l’Afrique. J’ai finalement rencontré beaucoup de
personnes, et crée de nombreuses amitiés, donc c’était
vraiment bien. Cela me donne une énergie positive... »
– Oumaima, Maroc.

Les citations ont été condensées et éditées pour plus de clarté.

LE SOMMET DES FILLES

SOIN ET
BIEN-ÊTRE

La séance du Dr Leyla a amené Cheche à
organiser un bilan mensuel et une activité
de bien-être pour son équipe :
Le Dr Leyla a aidé à établir des liens entre le féminisme,
le soin personnel et les limites saines. On apprend à de
nombreuses filles à ne pas dire non et à faire passer les
besoins des autres avant les leurs. En tant que activistes et
leaders dévouées, les filles sont motivées pour servir leur
communauté. Nous ne sommes pas assez nombreuses à
protéger notre bien-être en fixant des limites et en donnant
la priorité à nos propres soins. Le Dr Leyla a affirmé que les
filles méritent de se sentir bien et ont le droit de fixer des
limites. Elle a souligné l’importance de « s’aider soi-même
d’abord ». Les filles ont été encouragées à réfléchir et à
formuler leurs limites personnelles et leurs rêves, ainsi qu’à
créer des plans pour le soin personnels tout au long de la
conférence.
Voici quelques-uns des points à retenir de la session :

Mes espoirs et mes rêves sont…
Travailler dur et subvenir à mes besoins.
Être heureuse.
Être féministe.
Trouver une solution à la violence.
Construire un mur de sécurité
pour les filles.
Être artisane du changement.
Mettre fin au mariage des enfants.

À QUOI RESSEMBLE LE SOIN DU
POINT DE VUE D’UNE FILLE ?
Cette session, animée par le Dr Leyla Hussein, psychothérapeute et activiste
internationale contre les MGF, avait pour but de décortiquer le soin et le bien-être
pour les filles et de leur fournir des outils pour qu’elles puissent prendre soin
d’elles-mêmes et se sentir bien pendant la pré-conférence et la conférence.
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PRENDRE SOIN DE MOIN D’ABORD :
JE PASSE TOUJOURS EN PREMIER.

« Nous essayons de nous réunir en groupe,
de danser et de nous libérer de tous les
fardeaux que le travail nous impose. C’est
vraiment troublant et triste d’entendre des
histoires de violence, d’agressions. Ça me
pèse parfois, ça pèse aussi sur certaines
membres de mon équipe parce qu’on entend
des choses vraiment horribles que ces filles
vivent... Quand on se met à leur place, on a
l’impression que ça devient un poids pour
nous aussi. Alors nous nous réunissons, nous
en parlons, nous écoutons de la musique,
nous essayons aussi autant que possible
de faire de l’exercice dans cet espace. Nous
l’appelons donc un espace de bien-être, et
[nous] essayons de nous soulager de tous
nos problèmes liés aux histoires ou lau
travail que nous faisons... »
- Cheche, Nigeria.

QU’EST-CE QUE LES FILLES
ONT APPRECIÉ ?
« J’ai pu ouvertement partager des choses
que nous n’avons pas le droit de partager
dans la plupart des espaces, et toutes ces
bonnes ondes qui émanent de tout le monde
sont tellement impressionnantes. »
– Kimberly Blanch Shombe, 13 ans. Kenya.
« Je vais parler du thème, le thème africain.
C’était vraiment, vous savez, la maison. Je
me sentais chez moi, même si j’étais dans
un pays différent et... entourée de différents
types de personnes. ... cela m’a permis de me
sentir vraiment à l’aise. » – Debbie, Malawi.
« ... cette session était géniale au Sommet
des filles. C’était un moment pour, pour
[apprendre à] connaître toutes les filles,
pour vraiment comprendre le terme sororité.
C’est donc l’une des sessions que j’ai le plus
aimée, parce que c’était vraiment génial.
Je n’ai pas vu le temps passer. Et j’en ai
vraiment profité. » – Oumaima, Maroc.

LE SOMMET DES FILLES

NOS CORPS
SONT BEAUX ET
PUISSANTS AVEC
NANA DARKOA
SEKYIAMAH
La féministe et écrivaine africaine Nana Darkoa Sekyiamah a créé un espace
permettant aux filles de poser ouvertement des questions sur le sexe, le
plaisir et leur corps. Aucun sujet n’était interdit, aucune question n’est restée
sans réponse. Nana a créé un espace d’ouverture en partageant ses propres
perspectives et expériences avec les filles, et les a invitées non seulement à
poser des questions sur leur corps, mais aussi à exprimer leur appréciation
du pouvoir et de la beauté de leur propre corps en leur écrivant des lettres
d’amour. La session a trouvé un écho auprès de nombreuses filles, les incitant
à réfléchir à l’autonomie corporelle et soulignant combien il est important
de comprendre le fonctionnement interne de notre corps et comment il
communique avec nous.
« Cette séance m’a vraiment beaucoup aidé. Elle m’a permis de me sentir
mieux dans ma peau. Nous avons vraiment parlé de la façon dont nous
pouvions apprécier davantage notre corps et comment nous pouvions
d’abord nous sentir à l’aise avec notre corps avant de pouvoir aussi nous
sentir à l’aise avec les autres. En tant qu’activiste, on voit combien de
personnes ne peuvent pas vraiment aller sur le terrain et défendre leur cause
ou parler aux autres parce qu’elles ne sont tout simplement pas à l’aise avec
leur corps et avec elles-mêmes. » – Debbie, Malawi.
« ... Après la COVID-19, ... nous étions toujours à l’intérieur. Donc beaucoup de
gens étaient déprimés, moi-même j’étais ... aussi en dépression, parce que je
devais maintenant penser à l’école et je devais penser à ma famille et tout...
Cela a vraiment laissé un impact sur moi. Donc, après la séance [de Nana], je
me suis vraiment dit que je devais m’excuser auprès de mon corps. Je devais
m’excuser à moi-même de ... me remettre autant en question, et ... juste
d’être dur avec moi-même à cause ... d’expériences passées... Donc j’apprécie
vraiment cette session. Ça m’a vraiment fait me sentir vivante et maintenant
je suis vraiment audacieuse. Et oui, je pourrais me lancer et ... poursuivre mon
activisme avec tellement de confiance... » – Debbie, Malawi.
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Nana reading the post-its.

« La façon dont les animatrices ou les intervenantes ont parlé a élargi mes connaissances et
m’a permis de mieux comprendre comment je peux animer différemment lorsque je suis avec
mes filles dans des ateliers. C’est donc ce que j’ai essayé de faire, et cela fonctionne bien. Parce
que je me suis retrouvée dans des conversations beaucoup plus longues, ou des discussions
plus profondes. Et aussi les filles... participent de plusieurs façons. Parce que d’habitude, ...
ce sont toujours les mêmes filles qui parlent... donc c’est plus seulement les filles qui parlent
toujours, c’est pratiquement tout mon groupe qui parle maintenant. Et c’est ce qui me rend
si heureuse parce que ça me donne aussi un aperçu. Cela me montre que j’ai vraiment appris
quelque chose. Et maintenant, j’essaie de le mettre en œuvre, et ça marche vraiment, donc il y a
un résultat positif. » – Lee-Anne, Afrique du Sud.
« La deuxième session portait sur la santé et les droits sexuels et reproductifs. J’ai vraiment
aimé cette session, parce qu’en tant qu’activiste, je concentre mon activisme sur la santé et les
droits sexuels et reproductifs. Et cette session était très instructive. [Elle a couvert] beaucoup
d’informations que je ne détenais pas et qui se sont produites en 2020, 2021 et début 2022.
J’ai obtenu les statistiques récentes, et je me suis même déplacée pour leur demander les
diapositives, tellement c’était instructif. Vous voyez toutes ces choses qui ont eu lieu, ... certaines
dont je n’étais même pas au courant. Et je me suis dit “oh, wow”. Donc c’était vraiment, vraiment
utile pour moi. Et je peux maintenant utiliser ces informations pour mon activisme personnel ».
– Debbie, Malawi.
LE SOMMET DES FILLES

Zeedah Meierhofer-Mangeli, fondatrice et directrice du Resource Center for Women
and Girls au Kenya, a animé une session avec les filles sur la sororité et son pouvoir
pour alimenter les mouvements. Zeedah a encouragé les filles à créer des liens entre
elles. Elle a insisté sur l’importance pour les femmes et les filles de se réunir afin de se
sensibiliser et se solidariser. Cela a alimenté de riches discussions entre les filles, dont
l’une a porté sur les expériences de solidarité et de leadership intergénérationnels et les
relations parfois néfastes qui émergent entre les femmes et les filles dans les espaces
philanthropiques.
Les filles ont raconté comment elles se sont senties abandonnées par les femmes en
position de pouvoir dans le domaine de la philanthropie. Dans le même temps, elles ont
exploré les conditions dans lesquelles les femmes occupant ces postes doivent opérer
- évoluer dans des espaces dominés par les hommes et les personnes blanches tout en
continuant à assumer des responsabilités personnelles, domestiques et sociales. Une
autre discussion a mis en évidence l’importance d’être stratégique lorsqu’il s’agit de
notre activisme, et de réfléchir de manière critique aux récits transmis par le patriarcat
concernant les autres femmes et les filles.

(ET ÊTRE
GARDIENNE DE
NOTRE SŒUR)

SORORITÉ

« Nous devons dépasser ce que
nous avons été conditionnées à
croire au sujet des autres femmes...
ce n’est pas dans notre intérêt.
Nous sommes dangereuses, s’ils
savaient à quel point les jeunes
femmes sont dangereuses, vous
seriez toutes enfermées. Nous
pouvons être amies, nous devons
être amies. Vous devez avoir
une attitude pro-femmes - nous
sommes si dures les unes envers
les autres, si critiques. Nous
devons pratiquer la sororité. »
– Zeedah.
« Il n’y a rien de mal à ce qu’une jeune personne cherche à s’informer sur la sexualité. Les jeunes
méritent de recevoir des informations ouvertes, franches et sans jugement sur le sexe et les
sexualités. Les jeunes doivent apprendre à connaître leur corps et réaliser à quel point ils sont
puissants et beaux, mais on leur dit rarement cela.
Je le sais pour l’avoir vécu dans ma propre enfance, et c’était un privilège d’être en Sierra Leone
de faire office de “tatie” pour de jeunes filles de tout le continent, de pouvoir partager avec elles
ce que j’ai appris sur les magnifiques possibilités qu’offre notre corps lorsqu’il nous appartient
vraiment ; sur le fait que votre corps vous appartient d’abord et avant tout ; sur le fait que vous
méritez de vous sentir en sécurité dans votre peau ; sur le fait qu’aucun acte sexuel ne doit être
douloureux ; sur le fait que les rapports sexuels avec soi-même sont acceptables et constituent le
moyen le plus sûr d’éprouver du plaisir ; sur le fait qu’aucun adulte ne devrait avoir de rapports
sexuels avec un enfant. En effet, ce n’est pas du sexe mais du viol. Le fait que la douleur signale que
quelque chose ne va pas dans votre corps et ne devrait pas être tolérée parce que vous êtes une
fille ou une jeune femme » – Nana Darkoa Sekyiamah, 2022.
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« Je dirais la session sur la sororité
parce que Zeedah ... parle vraiment
beaucoup de féminisme et d’activisme...
Je me souviens vraiment d’une phrase,
elle a dit que chaque fois que nous
faisons quelque chose, nous devons
donner ... au travail que nous faisons
... un nom et par exemple, pour nous
ce nom est activisme ... ce nom est
féminisme, par exemple ... parce qu’elle parle beaucoup de féminisme
et d’activisme. Et ça nous fait vraiment réfléchir à ce que le féminisme
signifie vraiment pour nous et ce que l’activisme signifie pour nous.
“Sommes-nous vraiment des activistes ?”... Donc oui, je pense que cette
session m’a fait réfléchir sur moi-même, si vraiment le sens que je
donnais au féminisme est toujours le même après. » – Oumaima.

LE SOMMET DES FILLES

QU’EST-CE QUE
FÉMINISME SIGNIFIE
POUR VOUS ?
Au cours de nos entretiens avec les filles, nous avons
pensé qu’il était important de les interroger sur leur
compréhension du féminisme et ce que ce mot signifie
pour elles. Le mot “féminisme” a des significations
différentes selon les personnes, ce qui est souvent
négligé dans notre lutte collective pour l’égalité. Bien que
nous puissions avoir des objectifs similaires, les raisons
qui justifient ces objectifs peuvent varier d’une personne
à l’autre, en fonction de nos expériences et circonstances
individuelles. C’est pourquoi nous adoptons une
approche intersectionnelle des luttes féministes.
En même temps, on retrouve souvent cette idée
préconçue selon laquelle les filles ne connaissent pas
ou ne comprennent pas le féminisme. Comme nous
pouvons le voir dans les citations suivantes, ce n’est tout
simplement pas vrai. Les filles réfléchissent de manière
critique à ce que le féminisme signifie pour elles, et à la
manière dont elles vivent des vies féministes et font du
travail féministe tous les jours. Il est important que les
organisations qui travaillent avec les filles fassent de la
place et reconnaissent ces perspectives individuelles,
ainsi que les différentes méthodes d’engagement
féministe des filles dans leur vie quotidienne.
« ... le féminisme consiste à défendre l’égalité des
droits pour les hommes et les femmes, quelle que soit
la couleur de peau, quelle que soit votre religion, quel
que soit votre genre ou votre sexe - nous devrions tous
avoir des droits égaux, et nous devrions avoir droit
d’accès aux infrastructures... » – Cheche, Nigeria.
« Donc, quand je pense au féminisme, je pense à l’égalité
des sexes, n’est-ce pas ? Donc défendre les droits des
femmes, comme l’a dit Cheche, et aussi la capacité de
prendre des décisions sur quand, comment ou avec qui
avoir une vie sexuelle, vous voyez ? Personne ne devrait
te dire, en tant que femme, “non” à ceci, ou “tu ne peux
pas” à cela... Donc, en fait, c’est aussi faire respecter les
droits des femmes. Je pense que c’est la même chose que
de défendre les droits des femmes. Le premier mot qui
me vient à l’esprit quand je pense au féminisme, c’est
l’égalité pour moi. » Lee-Anne, Afrique du Sud.

« Je me considère comme une féministe très
intersectionnelle. Je ne me considère pas comme
une féministe féministe. La raison c’est qu’en tant
que féministe intersectionnelle, je pourrais défendre
... énormément de communautés différentes : les
femmes qui sont ... qui sont limitées, les femmes qui
ne sont pas limitées ; les femmes qui sont éduquées,
les femmes qui ne sont pas éduquées, et les femmes
qui ont différents types de corps. Et aussi des
femmes qui ont des croyances différentes dans tout.
Et pour moi, être féministe, c’est juste une façon
d’apprendre des choses, de les percevoir, et ensuite
de les défendre pour que tout le monde se sente à
l’aise. Pour moi, c’est ça le féminisme, parce qu’une
fois qu’on est féministe, on est capable d’apprendre
quelque chose, de comprendre cette chose et de dire
aux autres : “OK, voilà ce que j’ai appris”. Et je pense
que nous devons vraiment travailler ensemble pour
que cet espace soit confortable pour tout le monde.
Parce que si vous vous limitez, alors vous n’êtes pas
juste. Alors oui, en gros, c’est ça, c’est ce que veut
dire féministe pour moi. » – Debbie, Malawi.
« ... Après la conférence, j’ai réalisé que le féminisme,
pour moi, c’est être la gardienne de ma sœur, et
être la gardienne des gens qui attendent quelque
chose de moi, vous savez. Donc, aussi... défendre
et sensibiliser à de nombreux sujets sur lesquels...
nous avons des points de vue différents... [Par]
exemple, même dans mon pays, c’est quelque
chose dont beaucoup de filles souffrent, vous savez.
Je pense donc que le terme féminisme [signifie]
une combattante pour les droits, et la valeur que
d’autres personnes nous attribuent... Je crois que
lorsque j’ai une position,... je peux clairement faire
entendre ma voix et par beaucoup de gens. »
– Oumaima, Maroc
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ORGANISER UN SOMMET DES FILLES RÉUSSI :
Emplacement, emplacement, emplacement : pour réunir plus de 50 filles, ainsi que
des chaperonnes, des interprètes, des animatrices et des membres de l’équipe
d’organisation, il faut un lieu grand, accessible et fonctionnel ! Des éléments tels que
des toilettes fonctionnelles, des espaces en extérieurs et des coins repos appropriés,
la climatisation, l’électricité et des espaces suffisamment grands pour les sessions
plénières sont des éléments clés à prendre en compte. En outre, il est extrêmement
important de connaître les besoins d’accès de vos invités avant de choisir un lieu.
Bien-être : réunir des personnes venant de tout le continent africain signifie que
beaucoup de participantes arriveront épuisés, en décalage horaire et ayant besoin
de repos après leur voyage. Les participantes peuvent non seulement avoir pris
plusieurs vols, mais aussi avoir voyagé pendant des heures entre leur domicile et
l’aéroport le plus proche. Un temps de repos supplémentaire avant de commencer
le travail est essentiel et doit être pris en compte dans la planification. De même,
les maladies inattendues doivent être prises en compte. Prévoyez notamment des
intoxications alimentaires, des troubles gastriques (dus au voyage, au premier vol,
à la consommation d’aliments inconnus, à la nervosité, etc.), les maux de tête et le
paludisme. La remise d’un kit de dignité à tous les participantes au début du Sommet
leur a permis d’avoir des articles tels que des serviettes hygiéniques en cas de
besoin, mais des serviettes hygiéniques et des préservatifs supplémentaires ont été
placés dans les salles de bain pour que chacun puisse les prendre à tout moment.
Chaperonnes : De nombreuses filles se sont rendues à l’événement avec des
chaperonnes, ce qui était très bien, car cela signifiait qu’elles avaient quelqu’un pour
les accompagner dans leur voyage. Lorsque les filles sont arrivées et ont rejoint le
Sommet, les chaperonnes avaient du temps libre, ce que nous n’avions pas envisagé.
Réfléchir à une manière créative pour impliquer les chaperonnes, et s’assurer qu’il
y a suffisamment de membres du personnel pour le faire, est certainement quelque
chose à l’ordre du jour pour la prochaine fois !
La logistique : La coordination des voyages et l’organisation d’un hébergement
approprié pour un si grand nombre de personnes prennent des mois ! Les membres
de notre équipe ont fait un excellent travail de coordination, mais nous avons
appris qu’il est essentiel de planifier longtemps à l’avance. En outre, lorsque tout le
monde est réuni, il faut organiser les transports locaux pour se rendre aux salles de
conférence. L’avantage du lieu que nous avons choisi est qu’il se trouvait à l’hôtel où
les filles séjournaient, ce qui signifie qu’elles pouvaient se rendre à pied au Sommet
le jour même depuis leur chambre. N’oubliez pas la restauration ! Réunir autant de
personnes différentes implique de répondre à des besoins alimentaires variés.
La langue : Il est non seulement impératif de prévoir des interprètes pour les
personnes parlant une autre langue que celle(s) dans laquelle (lesquelles) les
sessions sont organisées, mais il est également nécessaire que les interprètes
choisis aient de l’expérience avec les communautés concernées que vous impliquez,
et qu’elles soient adaptées lors de discussions sur des sujets tels que le sexe et le
plaisir.

LE SOMMET DES FILLES

LE MANIFESTE DES FILLES

QUE FERONSNOUS
DIFFÉREMMENT
OU MIEUX LA
PROCHAINE
FOIS ?

RÉDIGÉ ENSEMBLE LORS DU SOMMET DES FILLES
Nous sommes des filles originaires de 41 pays, réunies ici à Freetown à la veille de
la 10e Conférence africaine sur la Santé et les Droits Sexuels. Nous avons partagé
un espace, des histoires, nous avons appris les unes des autres et des femmes qui
marchent avec nous. Nous avons ressenti notre pouvoir commun dans cet espace.
Nous avons appris que nos luttes sont les mêmes, même dans nos différences.
Nous avons appris que la sororité est une coalition de filles noires, de filles
africaines. Car je suis la gardienne de ma sœur. Pour mes sœurs et moi, nous
passons en premier. Nous apprenons ensemble à le crier haut et fort. Lorsque nous
sommes ensemble, nous pouvons apprendre, nous connecter et créer des amitiés
qui s’étendront sur tout le continent, même après cette conférence.
Nous voulons être plus souvent ensemble, nous avons besoin d’espaces comme
celui-ci. Nous sommes trop éloignés les unes des autres, trop seules dans nos luttes
individuelles. Des moments comme celui-ci ne sont pas assez fréquents. Nous en
avons besoin pour faire face à tout ce que nous devons traverser en tant que filles.
Nous avons besoin de ces conversations. Nous devons être capables de poser des
questions. De répondre aux autres. De nous répondre à nous-mêmes avec amour,
grâce, et affection. De s’excuser auprès de nos corps.

LAISSEZ-LES POSER DES QUESTIONS JUSQU’À CE QU’IL N’Y
AIT PLUS RIEN À DEMANDER… JUSQU’AU LENDEMAIN.

Dans cet espace, nous nous sommes assises ensemble, en tant que filles et avec les
femmes qui marchent à nos côtés, et nous avons dit les unes aux autres que nos
corps nous appartiennent profondément. Que nos corps sont beaux et puissants.
Que nous avons le droit de faire tous les choix concernant notre corps et notre vie.
Que nous avons tous les droits quant au plaisir que le monde a à nous offrir. Que si
notre corps était une utopie, nous nous épanouirions, nous nous ouvririons, nous
saurions toujours combien nous sommes beaux. Que non voudrait dire non, et que
oui voudrait dire oui, et que personne, nulle part, ne pourrait nous enlever cela.

Si seulement nous avions un jour de plus, le temps de poser une autre question, d’organiser
une autre session, et une autre, et une autre après cela. Les réactions générales de l’équipe ont
fait ressortir la nécessité d’allonger la durée des futurs Sommets des Filles, afin que les filles
aient plus de temps pour se reposer, explorer leur environnement, montrer leurs talents les unes
aux autres et organiser leurs propres sessions. Le temps ne semble jamais être de notre côté,
mais nous devons trouver un moyen de libérer plus d’espace, plus de minutes pour discuter
plus longtemps, prendre une (ou deux) respiration(s) supplémentaire(s), jouer à ce jeu entre les
sessions et laisser la place à plusieurs “ dernières “ questions.

Le monde a besoin d’entendre ça. Que nous méritons d’être libres et que nous
méritons d’être entendus.
C’est notre offrande, ensemble, à vous tous.tes dans cette salle. Un rappel. Une
invitation. A nous soutenir. Nous avons besoin de plus. Nous avons besoin de plus
de plateformes comme celle-ci. Nous avons besoin que vous nous fassiez confiance.
Pour nous confier les fonds dont nous avons besoin pour faire ce travail, car nous le
faisons déjà. Regardez-nous. Si puissantes, même sans vous, imaginez la puissance
si nous sommes tous.tes ensemble ?

Compte tenu de la rareté de ces espaces, des possibilités qu’ils offrent, des connexions qu’ils
catalysent, des rires, de la joie, de la communauté, du dynamisme, de la reconnaissance mutuelle
et de l’autonomisation, nous devons trouver le temps. Nous devons créer l’espace. Et les filles
doivent prendre la parole - plus de filles, de plus de pays africains, avec le temps dont elles ont
besoin pour dire ce qu’elles veulent dire de manière significative et utile pour elles.

Merci.
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