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La rencontre « Argent et mouvements » a rassemblé plus de 100 

activistes et bailleurs de fonds en vue d’élaborer une stratégie pour 

l’avenir de la mobilisation de ressources pour les mouvements 

féministes et le changement social à l’échelle mondiale.

Nous venions du monde entier et de tous les mouvements – les droits des femmes, 
les droits des travailleuses sexuelles, les droits LBQTI, la jeunesse, les droits des 
autochtones, la justice environnementale et économique, les droits des personnes en 
situation de handicap, la santé et plus encore.

Ensemble, nous nous sommes demandé :
• Quel changement rêvons-nous de voir se concrétiser… et qui soit doté de moyens 

suffisants? 
• De quoi nos mouvements ont-ils besoin pour être résilients ? 
• À quoi un écosystème de financement transformateur ressemblerait-il ? 
• Quel est l’avenir du financement ? 

Chacun de ces graphiques illustre une des principales conclusions tirées de la 
rencontre Argent et mouvements. Ces conclusions se veulent être des inspirations 
pour les bailleurs de fonds et les mouvements cherchant à construire un monde plus 
équitable. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.mamacash.org/en/money-and-

movements.
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Les bailleurs de fonds, tout comme les activistes, doivent être créatif-

ve-s, agiles et interconnecté-e-s pour prôner un financement élargi, 

novateur et différent.



En tant que féministes, nous avons besoin de créer de nouveaux 

partenariats – en dehors de nos zones de confort habituelles – qui 

nous aident à comprendre, à cartographier et à réagir aux tendances 

qui nous entourent, afin de ne pas être prises au dépourvu.



Lutter contre le changement climatique est indispensable

Les mouvements féministes et les bailleurs de fonds pour la 
justice sociale doivent tirer des leçons du pouvoir profondément 
transformateur des points de vue autochtones sur la collaboration, 
l’argent, l’activisme et la protection de la planète.



Nous devons mettre la technologie au service de nos actions : 

Gérer les menaces (surveillance, contrôle de l’espace de la société 
civile, violence, insécurité numérique) et, en même temps, débrider 
le pouvoir d’organisation et de financement de l’ensemble des 
mouvements dans toutes les régions du monde.



Nos mouvements ont besoin de ressources d’origines diverses

Les fonds auto-générés sont comme les légumes, alors que les 
subventions de bailleurs de fonds sont plutôt comme des sucreries 
: délicieuses mais de courte durée.

Nous devons investir le temps suffisant et avoir la volonté politique 
nécessaire à la création de modèles alternatifs de financement.



L’argent est toujours politique

Se détacher des ressources financières 
qui sapent le changement social 
féministe : les dépenses militaires, le 
capitalisme d’entreprise, les industries 
extractives et les pratiques de 
développement qui excluent les femmes, 
les personnes trans et intersexes.



Nous avons besoin que plus de ressources 

soient affectées à des problématiques 

transversales et financent notre mouvement 

dans sa globalité– que ces financements 
reflètent la diversité et l’intersectionnalité de 
notre mouvement.



Cohérence des politiques

Le financement obtenu d’un 
organe d’une institution ne devrait 

pas être sapé par les stratégies 
d’investissement ou les politiques 

provenant d’un autre de ses organes.



Les bailleurs de fonds peuvent faire usage de 

leur propre pouvoir pour orienter les fonds 

vers du financement féministe

• Transformer leurs propres institutions ! 

• Inciter leurs pair·e·s à faire de même dans 
les domaines connexes – environnement, 
santé, assistance humanitaire et autres –  
à octroyer des financements conséquents 
en faveur des droits des femmes et de la 
justice de genre. 

• Plaider auprès d’autres bailleurs de fonds. 



Un écosystème de financement transformateur est possible !

Où les secteurs de financement sont à la fois dynamiques et réactifs 
aux priorités définies par les mouvements eux-mêmes.



Count Me In!  (Consortium Comptez-moi !) est une initiative conjointe spéciale 

menée par Mama Cash, qui rassemble le Fonds Parapluie Rouge dirigé par des 

travailleuses et travailleurs du sexe, ainsi que l’Association pour les droits des femmes 

dans le développement (AWID), CREA, Just Associates (JASS) et le Fonds d’Action 

Urgente  - Afrique (représentant les fonds associés Urgent Action Fund – Amérique 

latine et Caraïbes et Urgent Action Fund for Women’s Human Rights). La plateforme 

néerlandaise sur le genre WO=MEN est une partenaire stratégique pour les actions de 

lobbying et de plaidoyer.

La rencontre Argent et mouvements a été organisée par  

le Consortium Count Me In!.

https://www.mamacash.org/en/money-and-movements


