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Quand aux meilleurs dirigeants1, le people ne remarque pas leur existence.  Le champion suivant, le 
people l’honore et le louange. Le suivant, le people le craint, le suivant, le people le hait. 
 
Le dirigeant supérieur accomplit avec très peu de mouvements. Il donne des instructions non pas à 
l’aide de beaucoup  de mots mais par quelques actes. Il se tient au courant de tout, mais interfère à 
peine. Il est un catalyseur, et même si les choses ne se font pas bien lorsqu’il est absent, quand elles 
réussissent, il n’en tire pas de gloire personnelle. Et parce qu'il ne tire pas de gloire personnelle, la 
gloire ne le quitte jamais.2 
Lao Tse, 604-531 B. C., in Tao Te Ching 

 

Introduction  

Cet article est une tentative de rassembler quelques idées pour stimuler la discussion au sein de 
WELDD WMG et des partenaires, pour la première réunion en face-à-face plus tard ce mois-ci, afin 
que WELDD puisse développer une compréhension commune du leadership et organiser ses 
différentes interventions dans un cadre. 

Afin d'assurer une compréhension commune du leadership durable dans le contexte de 
WELDD et faire le lien avec la littérature existante sur le leadership des femmes, il est essentiel de 
commencer par élaborer et rendre explicite un certain nombre des présomptions qui sont sous-
jacentes dans le proposal3. Comme Srilatha Batliwala le dit, il est nécessaire de «fixer, avec clarté et 
précision, autant que possible, au moins quatre dimensions clés» du leadership: 

1. Qu'est-ce que c'est? [Définir le concept aussi clairement que possible]; 

2. Qu'y a-t-il dedans ? [Déballer les composants de base du phénomène]; 

3. Où est-ce ? [Localisez les sites où le phénomène se produit], et 

4. A quoi est-ce que cela ressemble ? [Analyser les principales caractéristiques du phénomène en 
pratique]. 

WELDD a ajouté sa propre question: 

5. Comment le leadership féministe est-il durable? 

Le renforcement des capacités de leadership WELDD doit être construit sur une telle analyse. 

                                                           
1 NdT. La traduction a traduit leader par dirigeant dans la citation en exergue. Pour autant, dans la suite du 
texte, le terme anglais « leader » est conservé, étant le terme le plus usité dans le champ du développement 
international. 
2 Cité dans Batliwala Feminist Leadership…  
3 Tous les termes en italique qui suivent sont les termes anglais conservés par la traduction du fait de leur 
utilisation tels quels dans le champ du développement international. 
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Batliwala souligne également que les définitions du leadership concernent à la fois (a) le(s)  
leader(s), se concentrant principalement sur les attributs et les pratiques des individus leaders 
efficaces, et (b) le leadership comme un processus et une pratique. 

 

Contexte 

En Mars 2012, afin de lancer la planification du renforcement des capacités de leadership au sein de 
WELDD, j'ai ressenti le besoin de maitriser cette notion de « leadership» et à la lumière de cela, de 
préciser quels sont les aspects du renforcement de capacités qui devaient être planifiés. Le moyen 
le plus rapide selon moi était de tenir une session de brainstorming avec un groupe de personnels 
de SG basé à Lahore autour des questions suivantes: 

  Qui est un leader « Comment peut-on reconnaître un leader ?» 
 «Quelles sont les qualités / attributs qu’un leader doit avoir? » / Qu'attendons-nous d'un 

leader ? 
 

Par conséquent, en ce qui concerne les questions fondamentales nécessitant des réponses 
identifiées par Srilatha, le brainstorming SG a commencé avec «qu’y a-t-il dedans" Et « A quoi cela 
ressemble? » Pour arriver à la question « qu'est ce que c'est ». Le brainstorming ne s’est pas 
concentré sur « ou-est-ce ? » ni sur les questions de durabilité; voir à ce sujet ci-dessous. Bien que la 
discussion ait en grande partie été axée sur les leaders, plusieurs aspects avaient un lien avec le 
processus de leadership en tant que pratique, bien que le traitement des résultats du brainstorming 
n’ait pas utilisé cette catégorisation puisque le but était de voir quels modules de renforcement des 
capacités devaient être préparés. 

Il est apparu que dans une organisation des droits des femmes qui s’efforce de renforcer les 
capacités des femmes à prendre le contrôle de leurs propres vies, un certain nombre d'hypothèses 
non formulées entourent les concepts de leadership. Cela peut conduire à un point de vue non-
critique sur le leadership comme étant à coup sûr positif. Par conséquent, une partie de la 
discussion s’est concentrée sur : tout type de leader / leadership est-il acceptable pour SG ? Il est 
important de reconnaître les diverses formes de leadership, y compris celles à qui, nous, en tant que 
féministes, sommes farouchement opposés. Cela permet de mettre en évidence la nature du 
leadership que nous cherchons à promouvoir en ramenant à la surface les leaders / leadership 
inacceptables / indésirables. Les leaders / leadership peuvent être rejetés du fait de leur du style de 
leadership (l'exemple de la discussion a été un leader politique extrêmement puissant et 
charismatique, et avec les politiques duquel nous sommes en désaccord). 

La réflexion a été partiellement poursuivie par le groupe, les réponses ont été regroupées et  les 
lacunes éventuelles identifiées. Les résultats ont ensuite été analysés par l'équipe SG WELDD 
dirigée par moi-même. 

Cela a abouti à l’identification de 4 aspects, isolés mais se chevauchant parfois et le plus souvent 
interdépendants, du renforcement de capacité au leadership : 

1. Besoins en informations: à propos des cadres politiques appropriés (nationaux et 
internationaux), telles que les politiques publiques et les lois; des ressources existantes 
spécifiques au contexte et des structures de décision de gouvernance, surtout les 
institutions étatiques formelles, mais également parfois les institutions de la société civile et 
les entités communautaires informelles. Par exemple, quel département / institution, à quel 
niveau, est responsable des décisions, des activités / résultats attendus; quelles formes et / 
ou procédures sont nécessaires pour mettre quelque chose en œuvre / ou le changer et 
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quelles mesures sont impliquées dans l'accès aux droits, informations et avantages / 
services.  
 

2. Capacités analytiques: De meilleurs capacités à analyser à la fois l’environnement externe 
(par exemple possibilités et menaces) et les forces et faiblesses internes (personnelles et 
collectives/ organisationnelles). Par exemple, identifier les causes des enjeux auxquels on 
fait face, les acteurs clés dans leur environnement, familial, organisationnel, 
communautaire, étatique, les alliés et les opposants. Quelles institutions ou acteurs sont 
neutres/ indécis et pourraient devenir des alliés ? (opportunités et menaces de l’analyse 
SWOT). 
 

3. Capacités de planification et de gestion: pour augmenter les forces collectives / 
organisationnelles. Cela nécessite d’être conscient des forces et faiblesses personnelles et 
organisationnelles, des styles de leadership et des processus décisionnels; et d’être capable 
de différencier et de lier stratégie, tactique et actions, le fonctionnement plus terre à terre 
d'une organisation ou même une intervention en dehors des paramètres formels d'une 
organisation. 
 

4. Aptitudes à la communication et aux choix stratégiques: comment communiquer quoi, 
avec qui, quand, avec quel effet attendu? Différencier les leviers et les facteurs de 
changement, en choisissant un public spécifique/ une cible de changement souhaité.  

Pour un résumé voir tableau 1 (ci-dessous) 

Ces quatre aspects/éléments  du renforcement des capacités sont génériques et nécessaires à  tous 
les leaders. Cependant chacun de ces aspects doit être adapté à l’arène spécifique et à 
l'environnement / lieu dans lequel s'exerce le leadership.  

Les besoins en informations seront évidemment différents pour chaque groupe de femmes avec qui 
WELDD travaille. Ces besoins dépendront aussi de quel sujet /enjeux / question les groupes / 
leaders souhaiterons se saisir: Par exemple, dans le Résultat 1, il n'y a pas de sujet préalablement 
fixé pour les jeunes avec qui SG travaillera, elles peuvent choisir le sujet. Toutefois, dans les 
résultats 2, 3, et 4, les femmes ont besoin d'être mises au courant des cadres politiques / juridiques 
et des ressources existants, etc. respectivement autour (1) des conflits et de la consolidation de la 
paix, (2) des enjeux relatifs aux violences à l’égard des femmes; (3) des régimes fonciers et des 
pratiques agricoles. De plus les gens peuvent choisir des sujets spécifiques à traiter tels le droit de 
la famille. Des variations sont également envisagées en termes de communication et de négociation 
en fonction d’avec qui les femmes ont besoin de s'engager et de qui elles cherchent à changer: Les 
membres de la famille, de la communauté locale des décideurs, élus ou des fonctionnaires. De 
même, tandis que la manière d’analyser la situation peut rester constante, l'objet de l’analyse peut 
varier en fonction de la question abordée et peut impliquer d'élargir les connaissances sur le sujet. 
En termes pratiques, cela signifie qu'il se peut que cela ne soit pas possible de réunir des femmes 
concentrées sur des sujets différents dans la même formation. 

Néanmoins, il est crucial de renforcer chez toutes les femmes, la capacité à comprendre le b-a-ba 
des relations et des cadres d’action « Citoyens-États », les questions de genre, et la conscience de soi 
(privilèges et oppressions fondés sur le genre mais pas seulement). 

En ce qui concerne un certain nombre de qualités de leadership identifiées comme souhaitables, 
voire indispensables, il semble difficile, voire impossible, de les garantir, tout du moins dans le 
cadre limité du projet et du fait du calendrier du projet ainsi que l'intermédiaire des quelques  
interventions et rendez-vous prévus par SG WELDD concernant le renforcement des capacités. Par 
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conséquent, dans l’intérêt de WELDD, ceci devrait être considéré comme un critère de sélection des 
femmes / personnes avec qui travailler. Il s'agit notamment: d’une perspective politique sur 
l'égalité de genre, de l'égalité de tous, indépendamment de tous les attributs de sexe, de classe, de 
race / d'origine ethnique, de religion, d'engagement, de charisme, d'honnêteté / intégrité; en 
résumé : être démocratique. Cela ne veut pas dire que le renforcement des capacités ne peut pas ou 
ne devrait pas être fait sur ces questions, seulement qu'il peut être difficile de complètement 
transférer ces qualités. 

En outre, certains éléments du leadership peuvent être souhaitables mais pas indispensables; ce qui 
signifie que l'absence d'une telle qualité / capacité est une raison insuffisante pour disqualifier 
quelqu'un comme leader. Par exemple, la résolution des problèmes de personnes sans rapport avec 
la tâche à accomplir / l’objet de l'engagement est un attribut souhaité, mais il n'est pas 
indispensable et ne peut certainement pas être assuré par la formation. 

Cet exercice a été effectué sans le recours à des lectures spécifiques. J'ai lu le compte-rendu 
formidable de Srilatha Batliwala Feminist Leadership for Social Transformation – Clearing the 
Conceptual Cloud  écrit pour l'ACI et distribué par Edna (Résultat TC 3: CVAW) ainsi que le pensum 
de Charlotte Bunch («Women’s Leadership – Why Should You Care») diffusé par Homa Hoodfar 
(équipe WELDD-WLUML) beaucoup plus tard. Bien sûr, j'ai travaillé avec Charlotte à des 
formations de leadership auparavant: en effet l'expérience de ces instituts de leadership féministe a 
grandement contribué à ma propre compréhension et les premiers quatre jours de séance de 
formation sur le leadership que j'ai prévu pour SG. J'ai aussi lu d'autres travaux de Srilatha. 

J'ai lu les deux documents très rapidement avant la réunion WLUML de Juin 2012. Ce que j’en ai 
retiré a été beaucoup de plaisir et de soulagement quant aux résonances importantes qui existent 
entre ce que ces deux féministes ont produit et le plan de renforcement des capacités que nous 
avons élaboré à SG. Par exemple, la conclusion avançant que certains attributs ne se prêtent pas à la 
formation au renforcement de capacités à court terme résonne avec la déclaration de Charlotte 
Bunch, « on naît leader et on le devient. » 4(p 2) 

Les différents aspects du développement du leadership résonnent avec un certain nombre de points 
soulevés par Srilatha, à commencer par la nécessité de «nailing the jelly to the wall5» - qui explicite 
ce qu'est le leadership, (pp 14-15) mettant l'accent sur la conscience de soi et les divers aspects de 
la pratique du leadership au chapitre II Déballer le leadership féministe (pages 30-50).  

Par exemple, ce que Srilatha appelle «le travail de visualisation » est traité dans les aspects 
« conscience de soi » du projet de SG; «le travail politique» est traité comme améliorant les 
capacités d'analyse; le travail «stratégique»,  «relationnel» ainsi que «managérial» est traité par la  
« gestion et planification » de SG et le «travail de communication» sous communication. SG 
n'envisageait pas de « travail de ressourcement» cela s'inscrivant également dans le cadre du 
travail de gestion et de planification. D'autre part, Srilatha n'aborde pas ce que SG a regroupé 
comme «besoins d'informations ».  

Après la préparation de la session de formation au leadership avec SG-WELDD, j'ai revisité l’article 
de Charlotte et lu le livre de Srilatha, ainsi que d'autres matériaux envoyés par Lin Chew (IWE) et 
d'autres articles que j’ai trouvés. 

 

 

 

                                                           
4 Charlotte Bunch Women’s Leadership - Why Should You Care? (diffus par Homa Hoodfar, WLUML)  
5 NdT. Expression anglaise signifiant «Impossible à decrire et incomprehensible »  



Shirkat Gah – Plan de renforcement des capacités au Leadership: éléments clés et critères 

 

5 
 

 

 

1. Qu’est ce que c’est? Quel type de leadership sera construit dans WELDD? 
 

Même si cela n'est pas explicitement indiqué ainsi, il est clair que WELDD cherche à 
promouvoir le leadership féministe, plutôt que celui des femmes en général (et certainement 
pas le« leadership féminin » que Batliwala décrit comme tout à fait connu dans le monde de 
l'entreprise). Cela est évident dans la proposition WELDD qui stipule que : 

 Le leadership est une partie du continuum agency-autonomisation-leadership qui 
commence par l'agency des femmes (définie ainsi : les femmes prennent des initiatives 
autonomes) vers l'autonomisation-empowerment, (elles prennent des mesures défiant les 
structures de pouvoir) au leadership (capacité à savoir mobiliser les autres pour rejoindre 
une lutte ou initier des actions collectives) (page 21).  

 Le leadership doit être compris comme partie d'un processus de transformation; 

 Les graines d’un potentiel de leadership des femmes se trouvent dans leur résistance aux 
forces qui les privent de leur autonomie. 

Pris hors contexte, cette dernière affirmation pourrait sembler vouloir dire que « les graines d’un 
potentiel de leadership des femmes» se trouvent toujours dans la « résistance des femmes à des 
forces qui les privent de leur autonomie.». C'est loin d'être vrai, bien sûr. Beaucoup, peut-être plus, 
de femmes deviennent leaders au sein des structures déjà existantes dans la société et ne remettent 
pas en cause les structures genrées du pouvoir. 

Il est important que les partenaires conviennent explicitement que WELDD n’est pas à propos du 
«leadership des femmes» en général et encore moins à propos du «leadership féminin», mais 
cherche à développer un leadership féministe en vue d’une transformation sociale qui 
favorise l'égalité de genre. Ceci a des implications pour le type de formation au renforcement des 
capacités que WELDD développe, surtout du fait que la plupart des programmes actuels de 
développement du leadership restent dans les règles du jeu déjà existant. (Voir Rao et Kelleher) 
L'objectif de transformation de WELDD est également implicite dans l’idée mise en exergue  qu’«il 
ne suffit pas de développer les capacités des femmes leaders uniquement comme des individus »- 
une déclaration qui doit également être explicitée davantage. 

James V Downton a développé la notion de leadership transformationnel6 qui résonne avec la 
pensée féministe du leadership. En contraste avec le leadership transactionnel (à savoir le leadership 
dans les règles et les structures existantes et basé sur la motivation conventionnelle, la récompense, 
la punition et la conformité, le changement se fait progressivement, et les facteurs de motivation 
sont extrinsèques): 

«Le leadership qui transforme ... se produit quand une ou plusieurs personnes s'engagent 
avec les autres, de telle sorte que les leaders et les suiveurs s’entrainent les uns les autres à des 
niveaux plus élevés de motivation et de moralité. Leurs objectifs, qui pourraient avoir commencé 
comme distincts mais connexes, comme dans le cas du leadership transactionnel, se fondent entre 
eux. Les bases du pouvoir sont liées non pas en tant que contrepoids, mais comme un soutien 
mutuel pour le bien commun. ..... Le leadership qui transforme devient finalement une morale en ce 
qu'il élève le niveau de la conduite humaine et l'aspiration éthique du leader et de ceux qui suivent, 
et a, par conséquent, un effet transformateur sur les deux. » (Burns). 
                                                           
6 James Victor Downton, 1973, Rebel Leadership: Commitment and Charisma in the Revolutionary Process, 
Basingstoke, Macmillan Publishing Company; cité dans Batliwala 
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Malgré la réaction négative probable des féministes à la notion de «morale», Baltiwala soutient que 
la notion de leadership transformationnel a « une résonance considérable avec la pensée émergente 
sur le leadership féministe», et nous aide à reconnaître la façon dont sont profondément ancrées 
nos prénotions culturelles sur le leadership. (Batliwala) Par exemple, les chercheurs notent que 
«Des années de dictature ont limité la portée de l'institutionnalisation d'une forme de gouvernance 
démocratique au Pakistan. » (Khattak) La difficulté de briser une approche top-down dans le 
leadership, la réticence à exprimer les différences d'opinions et à prendre la responsabilité de ses 
opinions et actions (ou de leur absence) lors d'une réunion formelle a été notée, même au sein des 
propres structures de Shirkat Gah. 

Le leadership transformationnel résonne avec les idées de WELDD sur l'action collective dirigée 
vers un but. Le proposal de WELDD parle spécifiquement de la transformation sociale et, par 
exemple, stipule que: 

« Pour changer les structures bien enracinées de l'inégalité, les femmes leaders doivent être 
capables de mobiliser d'autres personnes (hommes et femmes) à prendre des mesures collectives 
pour construire des futurs qui soient équitables entre les genres. Ceci définit le leadership comme 
la capacité à mobiliser les autres. » [Je souligne] 

Cela nous amène à un autre problème: la question de savoir si les leaders doivent nécessairement 
mobiliser d'autres personnes. La question soulevée lors du brainstorming de SG était de savoir si 
toutes les femmes qui remettent en question et brisent les normes dans leurs propres vies sont des 
leaders? En quoi les modèles diffèrent des leaders? La conclusion a été que les modèles, les 
pionniers, ne sont pas nécessairement des leaders quelle que soit la force avec laquelle ils 
contestent les règles du jeu. Les leaders doivent: non seulement inspirer – ce que font aussi les 
modèles - mais aussi galvaniser les autres à passer à l’action (et guider ces actions). 

Comment ceci est-il lié à la célèbre définition de Charlotte Bunch : «un leader est quelqu'un qui  fait 
bouger les choses » ? Si «le leadership consiste à faire bouger les choses ou à affecter la façon dont 
quelque chose –de grand ou de petit- est fait ou vu dans le monde», comme elle le  dit (p 2), où doit-
on placer les modèles? Les modèles femmes inspirent l'action et peuvent donc être instituées 
comme leaders, mais si une action collective est nécessaire, comme stipulé par WELDD, le leader 
doit être personnellement impliqué dans une telle action. Une exigence de base d'un leader semble 
être qu'il  y ait au moins quelques personnes pour «suivre» le leader. (NB: essayez de vous planter 
au milieu d'une pièce et d'être un leader par vous-même !) 7  En d'autres termes, un modèle peut 
agir comme un catalyseur sans pour autant être un leader, il est tout à fait possible d'inspirer les 
autres et d’enfreindre les règles sans nécessairement être un «leader». Ceci ressemble à l’étude 
WEMC ayant découvert qu'il peut y avoir une agency sans autonomisation. Toutefois: 

 Est-ce que ceci signifie aussi que tous les leaders doivent être des modèles / pionniers? 
 Quelles sont les implications de cela pour le renforcement des capacités WELDD 

Personnellement, je ne pense pas que tous les leaders doivent être des pionniers, les leaders 
peuvent être des personnes qui ont la capacité de voir les possibilités de faire changer les choses, 
sans nécessairement être des pionniers eux-mêmes (plus proche de la définition de Charlotte « faire 
bouger les choses »). 

L'objectif commun de WELDD est d’avoir des résultats sur l’égalité de genre. Selon le compte-rendu 
de Batliwala, la littérature est rare sur le leadership féministe en tant que tel. Cependant, les 
approches et définitions féministes du leadership ont été les produits «indirects de luttes 
[féministes] pour examiner leur propre relation et leur pratique du pouvoir, pour faire progresser 
                                                           
7 SG-WELDD a donc adopté une définition opérationnelle de leader en tant que personne capable de mobiliser 
au moins 5 femmes pour le projet WELDD. 
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l'égalité de genre dans les postes de pouvoir dans les secteurs public et privé, et pour créer des 
structures féministes qui ne reproduiraient pas les modèles patriarcaux qui ont dominé la plupart 
des sociétés et des cultures » et ont donc mis l’emphase sur des formes d'organisation non 
hiérarchiques et de nouvelles façons de diriger. (Batliwala) 

La perspective de WELDD est similaire à ce que Peggy Antrobus dit lorsqu’elle affirme le «besoin de 
travailler à deux niveaux: d'abord, la construction de l'estime de soi des femmes afin de renforcer 
leur leadership et, deuxièmement, donner aux femmes les compétences, les ressources et l'accès à la 
prise de décision qui leur permettraient d'avoir plus de pouvoir pour faire la différence dans leurs 
propres communautés. En d'autres termes, le leadership pour le changement. » 8 Je pense que 
WELDD sera d'accord avec ce que dit  Antrobus : 

«Le leadership transformationnel est le leadership concerné par la création d’un changement social; 
le leadership féministe transformationnel s'intéresse à la réalisation de la justice de genre. Pour tout 
type de leadership féministe transformationnel, les leaders doivent se soumettre à un processus de 
transformation personnelle, à une conscientisation  et à l'internalisation du féminisme. » 9 

WELDD serait également d'accord avec CREA , qui donne sa définition du leadership comme étant: 

« CREA visualise le leadership comme une qualité dynamique qui est présente et peut être 
améliorée chez la plupart des individus ... [et] qui permet aux gens de vivre leur vie comme ils 
l'entendent, dans la dignité et avec une sensibilité aux choix et décisions des autres. Le programme 
[de CREA] sur le leadership travaille sur l'hypothèse que le leadership n'est pas un état fixe de l'être 
mais un processus par lequel les femmes font valoir leurs droits en évaluant constamment les 
expériences pertinentes, en remettant en question leurs rôles dans la société, en contestant les 
structures de pouvoir et en catalysant efficacement le changement social. » (Batliwala p 27) 

 

Leadership collectif et personnel: La vision de WELDD reflète l'idée que 

«La construction du leadership féministe contient, des questionnements relatifs à la justice sociale à 
la fois au  niveau micro ou individuel  et au niveau macro ou sociétal, le désir de faire entendre les 
voix marginalisées au centre de la société, et la volonté de prendre des risques durant le processus 
de transformation. » 10 

WELDD cependant, avance l'idée d’un continuum allant du micro-personnel au macro-sociétal, 
puisque le changement sociétal peut également être amené (et doit l’être) à différents niveaux 
méso. En outre, je pense qu'il est essentiel de souligner la remarque faite par Charlotte que:  

 «Le leadership est à la fois des individus prenant l'initiative et la capacité collective d'un 
groupe - que ce soit une communauté, un mouvement, une organisation ou une nation – de créer le 
changement. Mais même pour faire émerger un leadership collectif, des individus prennent le 
leadership, seuls et / ou ensemble pour y arriver. » (Bunch p 2) 

Ainsi, le renforcement de la capacité des individus en tant que leaders demeure cruciale. Ce fut aussi 
le but de la séance de brainstorming de SG sur leadership. Bien qu'un certain nombre d'aspects liés à 
la pratique du leadership aient été discutés, cela n'a pas été utilisé comme cadre de travail pour le 
système. Par exemple, les discussions mettent en évidence que les leaders autoritaires peuvent- et 

                                                           
8 In Conversation with Marianne DeKoven, Talking Leadership: Conversations with Powerful Women, New 
Brunswick, Rutgers University Press, 1999, p. 29-44 
9 ‘Transformational Leadership: Advancing the Agenda for Gender Justice’, in Gender and Development 8(3), 
2000, 50-56 
10 Tracy Barton, ‘Feminist Leadership: Building Nurturing Academic Communities’, in Advancing Women’s 
Leadership Online Journal, Vol.21, Fall 2006. 
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ont -sans aucun doute - un impact et réussissent à mobiliser à terme. Cependant, WELDD cherche à 
promouvoir un leadership qui soit féministe dans sa vision et utilise une méthodologie (pratique) 
visant à promouvoir l'inclusion et l'autonomisation de ceux qui s’engagent dans ses activités. Par 
conséquent, tous les types de leaders (leaders et processus / pratiques) ne sont pas souhaitables 
pour WELDD. 

Il semble important de renverser de manière explicite la tendance de notre discours à présumer 
que tous les leaders sont positifs, en particulier le leadership des femmes et de reconnaître que le 
but de tous les leaders ou types de leadership existants peuvent ne pas être en accord, ou en réalité 
être opposés aux objectifs de WELDD même lorsque les leaders sont des femmes. WELDD doit 
renforcer un type particulier de leadership qui vise la transformation sociale pour réparer les 
relations entre les genres qui marginalisent les femmes et les jeunes filles par rapport aux hommes 
et aux garçons. Le modèle de leadership WELDD doit être lié à l'autonomisation des femmes et être 
inspiré par ce qu'il faut faire pour améliorer l'autonomisation des femmes au niveau collectif. 

 

Toutes les femmes veulent-elles être des leaders? Je comprends très bien l'idée selon laquelle 
«la question n'est pas de savoir si nous devrions avoir des leaders, mais comment nous permettons 
à toutes les femmes de devenir des leaders» et je crois que ce sentiment devrait certainement 
guider notre travail, mais je me demande si toutes les femmes veulent être des leaders.  

Mon travail précédent autour de l'entreprenariat féminin, par exemple, a mis en relief le fait que 
toutes les femmes ne veulent pas être des leaders. Dans le domaine de l'entrepreneuriat cela se 
traduit par le fait que la plupart des femmes ne veulent pas être des «entrepreneuses », à savoir 
avoir  à assumer la responsabilité de faire bouger les choses, elles voulaient seulement avoir une 
source de revenus sans les « difficultés » dues aux responsabilités. Je soupçonne que la même chose 
s'applique au leadership et que beaucoup de femmes peuvent simplement vouloir un changement 
pour le mieux: elles peuvent être disposées à participer si quelqu'un commence quelque chose, 
mais pas nécessairement à prendre la tête / assumer la responsabilité. Cela implique que les leaders 
doivent aussi avoir la volonté d'accepter la responsabilité, qui se rapporte à une volonté intrinsèque 
ou à l'engagement. Bien que cela puisse être renforcé et amélioré, ce n'est pas une décision qui peut 
être prise au nom d'autrui. Les femmes peuvent avoir un désir d'être leaders / d’assumer des 
responsabilités tout à fait séparément des compétences nécessaires pour être des leaders. 

 

2. Qu’y-a-t-il dedans? [composants fondamentaux]; 

Naît-on ou devient-on leader?  La réponse de Charlotte Bunch est que les leaders sont à la fois nés 
leaders et devenus leaders. Pour le cas des leaders nés, elle constate que certaines personnes ont 
« certaines compétences et caractéristiques qui sont particulièrement utiles pour diriger ... un peu 
comme certaines personnes sont bonnes en chant et d’autres non. » Mais, dit-elle, les leaders 
doivent également le devenir ». 

Le brainstorming de SG a identifié un certain nombre de qualités/éléments de leadership, qui, de 
manière réaliste, semblent difficile - voire impossible - à transférer à travers le renforcement des 
capacités dans le cycle de vie limité d'un projet. Les qualités / attributs du leadership désirés, qui 
peuvent être difficiles à inculquer en 3 ans sans une base préexistante incluent, au moins : 

• Point de vue politique (égalité de genre, égalité de toutes les personnes, 
indépendamment de tous les attributs de sexe, de classe, de race / origine ethnique, de 
religion) 

• Engagement de la personne (lié à la motivation et indiqué par la capacité à prendre des 
initiatives) 
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• Charisme/charismatique (attire les autres vers soi/sa cause)  
• Honnêteté – intégrité (à la sélection, devront être basées sur l’estimation des autres) 
• Désir d’aider les autres (pas seulement faire avancer ses propres intérêts) 
• Etre démocratique (peut être appris, mais aide si une inclinaison existe déjà) 

Alors que WELDD peut et doit entreprendre des activités pour renforcer l'engagement politique, un 
point de vue sur l'égalité de genre, des convictions ainsi qu’un esprit démocratique, certains 
attributs / qualités par ex. le charisme, l'honnêteté, ne sont pas construits sur des apports 
extérieurs. Par conséquent, le SG-WELDD décidé que les attributs qui sont considérés comme 
essentiels, avec une priorité élevée ou souhaitables, mais qui sont difficiles à inculquer au sein de la 
durée de vie de 3 an et demi du projet, peut mieux servir de critères de sélection pour les femmes, 
avec qui nous travaillons/que nous incluons dans le programme WELDD. 

Il a également été noté que certaines des qualités/attributs du leadership identifiés comme 
souhaitables peuvent ne pas être essentiels, ce qui signifie que l'absence d'une telle qualité / 
capacité est une raison insuffisante pour disqualifier quelqu'un comme leader. Par exemple, la 
résolution des problèmes de personnes sans rapport avec la tâche à accomplir / l’objet 
d'engagement est un attribut souhaité, mais pas indispensable, il est également peu probable d'être 
renforcé seulement par la formation. 

Il ya deux conséquences: 

1. WELDD doit se pencher sur quelles femmes et la façon dont nous offrons des possibilités 
pour la réalisation du potentiel existant. 

2. Nous devons décider comment faire face à des situations où les femmes ne sont pas à la 
hauteur des attentes que nous, partenaires de WELDD, avons, quant à leur devenir de 
leader. Si ces femmes là doivent continuer à WELDD, et si oui en quelle qualité? Comment 
pouvons-nous les garder impliquées? 

 

3. Où est-ce?  

Batliwala résume les sites possibles comme: 

 La famille, le clan, la tribu ou la communauté 
 L'État 
 Le marché et le secteur privé 
 La société civile, les mouvements de femmes et autres mouvements sociaux 
 Les institutions culturelles et religieuses (pp 61-62) 

À cet égard, il est utile d'ajouter également la distinction que fait Charlotte Bunch entre «leadership 
formel et non formel». Déclarant que même si les femmes ont toujours exécuté des tâches de 
leadership, elles « n’ont souvent pas eu le pouvoir et la reconnaissance formelle qui allaient avec les 
tâches qu’elles accomplissaient», elle affirme que «Nous devons regarder comment placer les 
femmes leaders à une position plus puissante ou elles auront plus d'impact sur le monde. ». 

À l'exception du premier point ci-dessus, les systèmes de pouvoir formels et informels opèrent dans 
l'ensemble des sites de leadership qu’a identifié Batliwala. En effet, dans certaines situations, les 
communautés peuvent aussi avoir les systèmes de prise de décision et des structures de pouvoir 
formels et informels. La fracture formel / informel est également importante à la lumière des 
discussions autour des dimensions du pouvoir. (voir pages 34-36 notamment) Il est également 
essentiel de reconnaître le caractère dynamique se trouvant entre les structures de décision 
formelles - qui restent souvent sur le papier - et la réalité des processus de décision qui, souvent, se 
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produisent à un niveau informel, surtout dans les sociétés comme le Pakistan . Cela a également été 
discuté dans WEMC en termes de politiques publiques officielles et de lois ainsi que d’autres 
prestations d'État obstruées par la prise de décision informelle au niveau local. 

WELDD va clairement être actif dans la plupart de ces sites, mais il peut être utile de voir sur quels 
résultats et quelles activités les partenaires se concentrent davantage. 

Il est également utile de garder à l'esprit les trois sphères du pouvoir identifiés par Lisa Veneklasen 
et Valerie Miller11: visible, caché et invisible, que  Batliwala relie aux concepts de pouvoir direct, 
indirect et discours donnant le pouvoir de maîtriser l'agenda politique. 

 Le pouvoir visible, c'est le pouvoir formel, mais le pouvoir direct opère également dans le 
domaine privé, car il implique le pouvoir par exemple des hommes de la famille.  

 Le pouvoir caché ou de mise à l’agenda est le processus de prise de décision tel le 
«cabinet de cuisine» et les réseaux personnels qui ne suivent pas les structures formelles. 

 Le pouvoir invisible ou indirect est la capacité de façonner les idées et le plus difficile à 
contester et auquel faire face. Cela inclut, par exemple, le pouvoir des médias qui choisissent 
quelles questions et quelles perspectives sur ces dernières mettre en évidence.  

[NB. Ce dernier concerne le point soulevé par Mariem Omar lors de la réunion de planification 
WLUML : le système SG de renforcement des capacités de leadership doit prendre en compte les 
médias] Srilatha conclut que: 

«Le leadership féministe s’efforcera de rendre la pratique du pouvoir visible, démocratique, légitime 
et responsable, à tous les niveaux et dans les domaines publics et privés. » (p 37) 

Srilatha fait également la distinction entre les pouvoirs intrinsèques et extrinsèques:  

 Pouvoir intrinsèque (ou intime): «traits de personnalité, charisme, talents, capacités, 
connaissances et expérience que l’individu leader possède, qui ont été acquis par les 
circonstances de sa vie et sont donc uniques ». 

 Pouvoir extrinsèque: dérivé de l'extérieur: autorité attribuée (à partir d’un conseil 
d’administration ou autres); poste (embaucher, débaucher, etc); gagné (obtenu en utilisant 
l'autorité attribuée et le poste avec soin et de façon équitable. 

Bien que ces distinctions soient utiles, il existe la présomption tacite que tout activisme et 
leadership voient le jour au sein de structures organisationnelles formelles. Il reste à voir comment 
cela fonctionne dans le cadre de coalitions lâches, de gens qui démarrent des projets ou 
s'organisent pour un temps limité pour obtenir quelque chose (voir par exemple le tableau WEMC 
de l'activisme depuis l’individu jusqu’à l’organisation et l’institutionnalisation) 

Des arènes locales aux arènes globales WELDD reconnaît l'importance du contexte local et du 
fait que les femmes qui sont ou qui cherchent à être, des leaders et agents de changement sont 
obligées de résister et de surmonter des obstacles à leur autonomisation intégrés dans leurs 
réalités sociales, et que, par conséquent les capacités doivent être renforcées en gardant à l'esprit 
«la façon dont les femmes interagissent avec les structures inéquitables dans leurs propres 
contextes. » Cette position est reflétée dans la littérature également. Par exemple, Aliya Sethi 
souligne que «Pour être un leader efficace, il faut apprendre à composer avec le pouvoir et négocier 
le changement dans les relations entre les genres ... une dimension [cruciale] du leadership ... se 
taille des espaces pour changer les relations asymétriques dans les arènes sociales, culturelles, 
politiques et économiques. » 

                                                           
11 VeneKlasen, L., Miller, V., (2002) Power and empowerment. PLA Notes, 43: 39-41  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Kitchen_Cabinet
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WELDD reconnaît également l'importance d'aborder et de renforcer le leadership depuis la base 
jusqu'aux arènes internationales responsables de la mise à l’agenda politique. Le proposal stipule 
que: 

 «La persistance de l'inégalité de genre est un problème répandu qui exige d’être considéré non 
seulement aux niveaux local et national, mais aussi par la communauté internationale 
travaillant dans la coopération mondiale. L'ONU continue donc d'être un important forum de  
discussions au sein de la communauté internationale, pour parvenir à un consensus et 
permettre aux Etats de ramener chez eux les normes et standards pour la mise en œuvre des 
agendas locaux et nationaux. Les autres réseaux transnationaux de la société civile sont des 
alliés aussi importants et précieux pour faire avancer l’agenda ... WELDD va grandement 
amplifier la voix des femmes et accroître la visibilité de leur leadership à tous les niveaux, en 
facilitant leur accès à des forums locaux, nationaux, et internationaux. » 

De ce fait, le “où” de WELDD inclut: 

 Les arènes/structures et institutions locales  
 La société civile depuis la base jusqu’aux alliances et initiatives transnationales 
 L’ONU en tant que forum 

WELDD n'a pas encore pleinement pris en compte sur quelles dimensions du leadership les activités 
de WELDD allaient se focaliser en plus de la question spécifique des jeunes et les quatre domaines 
de résultats : 

 Participation publique et politique/Démocratie et pluralisme 
 Paix et conflits 
 CVAW 
 Moyens de subsistance économique 

Il pourrait être utile d'examiner plus avant sur quels dimensions les partenaires se concentrerons, 
car cela a des implications, notamment pour la construction d'une compréhension commune du 
leadership durable, comme nous le verrons plus loin. 

Par exemple, WELDD n'a pas mis l'accent sur la façon dont le programme aidera à transformer les 
structures de pouvoir formelles ou s’occupera du leadership des femmes au sein des structures de 
décision de  l'Etat. Pourtant, un certain nombre de féministes, insistant sur l'importance de faire 
«un changement de paradigme dans la façon dont les institutions accomplissent des choses », 
(Khattak). Considèrent comme essentiel pour un réel changement de paradigme le fait 
que « Négocier le changement des rapports de force grâce à un leadership efficace exige l'exercice 
d’une agency pour influencer les processus de prise de décision, les politiques et la planification; 
pour considérer les inégalités sociales et formuler des cadres sensibles au genre et les thèmes du 
développement ». (Sethi) Il est nécessaire d'avoir « les femmes et les hommes non seulement à des 
postes clés, mais à tous les niveaux des hiérarchies institutionnelles pour comprendre et défendre 
les questions de genre ». (Khattak) 

Bien que ce ne soit pas déclaré dans le proposal, il ya la présomption que WELDD travaillera 
largement avec les femmes de la base, bien que certaines des activités WELDD, dans la mesure où 
elles impliquent de s'engager avec les institutions de l'Etat et les décideurs (dialogue politique, par 
exemple, ou négociation avec les fonctionnaires de l’Etat), sont destinées à changer les procédures 
opérationnelles (ou les lois et les politiques). Cela implique à tout le moins le renforcement des 
capacités parmi les femmes leaders afin de tenir l'Etat et ses fonctionnaires responsables. 
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Il n'ya rien de mal au fait de mettre l’accent sur les femmes leaders/le leadership de la base, en effet 
cela fait partie des activités de WELDD relatives aux mouvements. Toutefois, si ce sont les 
perspectives de WELDD, cela doit être clairement indiqué. 

Cela aiderait alors à déterminer comment les partenaires WELDD ont l’intention de renforcer les 
capacités de leadership pour coopérer avec les décideurs (Etatiques ainsi que non-étatiques). 

Comment est envisagé le rôle de l'arène onusienne (et celui d’autres mécanismes régionaux de 
gouvernance) dans WELDD? Ce n'est pas clair. Est-ce juste un site au sein duquel les occasions se 
présentent et, par conséquent, dans lequel les dirigeants WELDD doivent s’engager? C'est à dire est-
ce juste une toile de fond ou WELDD doit-il envisager un rôle plus précis? 

 

4. Comment le leadership féministe est-il durable? (La question de WELDD:) 

Le proposal de WELDD souligne l'importance de «l'élaboration d'un leadership durable des femmes 
qui continue à mobiliser des actions collectives reflétant un engagement constant vis-à-vis de 
l’agenda de l'égalité de genre et de l'autonomisation des femmes au-delà de la durée des 
programmes et des projets. » 

Cette déclaration n’explique pas cependant à quoi ressemble le leadership durable ou ce qui serait 
nécessaire pour parvenir à un leadership durable. Il convient également de noter qu'«il existe des 
preuves documentées de mouvements sociaux avec un leadership hautement dispersé et non 
individualiste qui ont obtenu des résultats remarquables. « Les Piqueteros et Piqueteras 
d'Argentine, par exemple» (Batliwala / CREA). 

En outre, il existe différentes façons de conceptualiser la durabilité et cela mérite une discussion 
plus approfondie. Par exemple, 

La durabilité (soutenabilité) des leaders femmes en tant qu’individus – Le burn-out est apparu 
comme un enjeu important dans les mouvements de femmes. Comment peut-on éviter cela? Qu’est-
ce  qui est nécessaire pour s'assurer que les femmes elles-mêmes sont soutenues? Ce n'est pas 
seulement une question qui concerne le style de leadership, par exemple : être inclusif et non 
hiérarchique. Existent également d'importants enjeux de durabilité économique. Ceci renvoie à la 
question du financement et des activités financées versus non financées. Nous devons reconnaître 
que WELDD est financé et veiller à ce que les leaders que nous construisons sont au moins 
conscients des dangers de devenir dépendants des bailleurs de fonds. Il n'est pas toujours possible 
d'éviter cela, mais les pièges doivent être mis en lumière. Quelle stratégie a WELDD pour cela? Il y a 
une nécessité à la fois de se concentrer et de permettre une certaine souplesse afin de répondre à 
des situations / évolutions sur le terrain - à la fois les menaces possibles et les nouvelles 
opportunités. 

En outre, il est essentiel de reconnaître et de garder à l'esprit que non seulement les situations des 
femmes leaders sont différentes, mais, de plus, que l'environnement global aura un impact sur le 
style et la nature d’un leadership efficace. L'environnement peut être plus ou moins favorable à une 
perspective de leadership féministe. Alors, comment peut-on se prémunir contre / contrer 
l'influence, par exemple au Pakistan, du peu d'Histoire et d’expérience des normes démocratiques, 
de la participation, etc.? 

Enfin, il est important de reconnaître que l'un des facteurs contribuant au leadership durable, tant 
au niveau individuel que collectif, c'est le succès: avoir la possibilité de montrer que vous avez fait 
un changement, même minime. Le succès est aussi un grand régénérateur des énergies épuisées ou 
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rares. Ceci a des implications sur une durabilité à plus long terme: que se passe-t-il lorsque vous 
vous enlisez? 

 

Durabilité de la cause  

La durabilité comme processus réflexif permettant de renouveler constamment la réflexion: Un 
deuxième enjeu est celui de soutenir une réflexion continuelle et d’aller de l'avant, de ne pas se 
laisser enfermer dans le mouvement et de continuellement remettre en cause les règles du jeu. 
C'est un domaine qui a reçu plus d'attention. 

Le nouveau leadership  En termes d'actions collectives et de leadership de l’effort: comment 
soutenir le partage des responsabilités et passer le relais aux jeunes femmes - créer l'espace pour 
entendre leurs voix, mais aussi fournir l'espace pour faire des erreurs. Comme le proposal WELDD 
le dit: «Le leadership durable revêt une importance particulière pour les jeunes femmes, qui 
devraient être nourries comme des héritières déterminantes pour une durabilité 
intergénérationnelle dans une longue histoire de résistance des femmes. » 

L'aptitude à rendre la cause durable (plutôt que le leadership individuel) peut ne pas dépendre du 
maintien des individus femmes en tant que leaders. En fait, le contraire peut être vrai: une 
transition du leadership peut être l'élément le plus vital. Dans le même temps, il peut être 
impossible pour les femmes de soutenir la cause sans moyens de subsistance. Par exemple, dans le 
mouvement paysan au Pakistan, un moment est venu où ceux qui étaient impliqués ont demandé à 
ceux qui leur fournissaient une assistance (y compris à Shirkat Gah) de négocier un accord, car ils 
en étaient arrivés à la limite de leur capacité de résistance. Ils avaient besoin de retourner au travail 
agricole pour leur subsistance physique. 

Une autre question connexe est la disparition du volontariat dans le cadre de l'augmentation de 
l’ONG-isation de la société civile. Cela mérite une analyse plus poussée. 

 

Nouvelles formes de leadership: Un mot de prudence. À partir des années 1960 et pendant la 
majeure partie des années 1970, les femmes ont fait de sérieux efforts pour instituer de nouvelles 
formes d'organisation: tout le monde ferait tout d'une manière non hiérarchique – depuis les taches 
les plus ingrates (balayer les planchers et servir le thé) jusqu’aux plus importantes (par exemple, la 
théorisation et parler au nom du groupe dans des événements importants, avec les autorités et le 
public). Cependant au fil du temps, il est apparu que certaines femmes étaient meilleures à 
certaines tâches qu’à d'autres, par exemple (et c'est essentiel)  le fait de parler en public, la 
négociation avec les autorités, etc. Ainsi, malgré les meilleures intentions d’égalité, lentement, des 
«spécialisations» ont commencé à se dessiner. Ceci s'est passé d'une manière organique pour 
commencer, mais a fini par devenir une source de grandes tensions dans un certain nombre de 
collectifs de femmes. (Analysé dans un article important que j'ai lu, par les féministes latino-
américaines, à retrouver, c'était juste avant Pékin) 
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Les leaders nécessitent des capacités dans les domaines suivants  

INFORMATION 

Commentaire: cela 
s’applique t-il aussi à 
la désinformation? 

ANALYSE  

ajouter représentation 
médiatique des femmes 
/ genre dans l'analyse?  

PLANIFICATION ET 
GESTION 

COMMUNICATION  

Objectif: il faut 
disposer 
d'informations 
adéquates sur les 
politiques générales 
et les lois pertinentes 

Les relations État-
citoyens 

Des informations sur 
l’objet et le contexte 
spécifique concernant 
les ressources 
disponibles, la façon 
d'accéder ou de 
modifier celles-ci 
comme nécessaire 

Objectif: meilleure 
capacité à analyser leur 
environnement externe, 
à savoir les 
opportunités et les 
menaces du SWOT 

ET la dynamique 
interne de leurs 
groupes, soit les 
opportunités et les 
menaces du SWOT 

Objectif: augmenter 
la force 
organisationnelle, 
promouvoir 

Objectif: être capable 
de communiquer 
efficacement pour 
influencer des publics 
variés en utilisant des 
méthodes / modalités 
diverses  

Les cadres 
politiques 

Cadres politiques 
nationaux principaux  
pour les femmes et 
domaines spécifiques, 
les lois inclues; 

Principaux 
engagements 
internationaux dans 
les domaines 
spécifiques de travail 

L’environnement 

Améliorer la capacité 
d'analyser les 
structures du pouvoir 
formel / informel, la 
capacité d'identifier les 
différents acteurs 
(«parties prenantes»): 
qui est l'allié, 
l'adversaire, neutre? 

Au niveau local, méso 
(du niveau de district 
aux niveaux provincial) 
et national 

Opportunités et 
Menaces des forces 
politiques en jeu, les 
processus 
démocratiques 

Analyse des leviers et 
des facteurs de 
changement 

Remarque: se 
rapporte également 
aux points forts et 
faiblesses internes en 
cours d'analyse 

Planification basée sur 
les capacités d'analyse 

Certains 
individuellement, 
d’autres en groupe  

Messages clés 

A identifier à la lumière 
de  

 priorité et impact 
souhaité sur le 
public clé: 
adversaire, allié, 
fournisseur de 
service/bénéfice 

 Qu'est-ce qu'un 
levier et qu’est un 
pilote de 
changement? 

 Timing: quel est le 
timing le plus efficace 
(possibilités survenues 
ou créées) 

Ici: analyse du public 
spécifique: quelle 
modalité et quel 
message sera 
particulièrement 
efficace pour chaque 
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priorité  

Ceci exige une 
approche douce / 
assertive / agressive, 
langage diplomatique / 
grossier 

Les structures de 
gouvernance 

Qui est responsable 
de quoi? 

(connaissances 
essentielles pour: 
bien concentrer les 
énergies, mobiliser 
les services / 
optimiser les 
occasions, négocier 
avec les autorités, 
faciliter l'engagement 
/ l'interaction des 
conscriptions et 
gouvernement) 

Gouvernement: 

Qui sont les porteurs 
d'obligations? Quelles 
sont les lacunes dans la 
mise en œuvre des 
politiques / des lois, 
etc? 

Quels sont les obstacles 
à l'accès aux services / 
droits / programmes ? 

Les principaux acteurs 
dans ce domaine 

Prise de décision: 

 Analyse du 
problème 

 Résolution de 
problèmes  

 Délégation  

Plannification:  

 Identifier le(s) 
question(s) 
prioritaires et 
l’impact souhaité 
(quel changement 
pour qui, quel 
but...) 

 Identifier les 
données 
existantes / 
manquantes, 
l'analyse des 
alliés et des 
adversaires 

 Distinguer entre 
la stratégie, la 
tactique, l’action 
et la façon de 
contacter/lier 

 L'évaluation des 
risques 

Langage et modalités 
appropriées  

 Par écrit, oral, 
pictural, théâtre, 
chansons, films, etc. 

 Langage formel, 
informel / 
idiomatique  

Les messages doivent 
être clairs, adaptés au 
public particulier, 
positifs (plutôt que 
négatifs et 
plaintivement) 
proposer des options 
pour une solution 

Envisage un planning et 
des points 
intermédiaires pour 
évaluer et corriger la 
stratégie  

Ressources 
Existantes 
(naturelles et autres, 
d'autres d’institutions 
gouvernementales et 
non-
gouvernementales) 

Politiques: quelles 
sont les politique clés 
dans leur domaine de 
travail, inclus les 
mécanismes de 

Communauté: 

Les groupes 
communautaires 
existants (classe, 
religion et caste / 
autres si pertinent, par 
exemple travailleurs 
migrants, présence 
élevée de salariés du 
gouvernement / de 
l’armée)  

Quels sont les 

Gestion de bureau 
DALOS 

 Tenue des 
registres: 
organiser des 
réunions et 
comptes rendus, 
la 
correspondance, 
originaux versus 
copies 

 Rédaction de 

Documentation pour 
le plaidoyer 

Recueillir des preuves 
dans le cadre de la 
stratégie de 
communication 
renforcée 

 Quels types 
d'informations 
recueillir 

 Quelle sorte 
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plainte  

Lois : principales 
dispositions légales, 
incl. comment 
accéder aux 
procédures 
judiciaires et quasi-
judiciaires pour 
réhabilitation, 
indemnisation 

Dispositions : qu’est-
ce qui est disponible, 
où est-ce situé; qui est 
en charge: qui est le 
décideur 

Pour tout ci-dessus : 
les structures 
d'autorité – i.e. Les 
garants de droit: à 
différents niveaux, 
pour chaque mandat 
et portée (c'est-à-dire, 
quel sujet est résolu à 
quel niveau / qui est 
la personne clé / 
institution à 
contacter) 

Où obtenir des 
informations, y 
compris les 
formulaires / 
documents; Où 
trouver des 
informations mises à 
jour 

principales coutumes / 
éléments de la culture 
qui entravent les droits 
des femmes?  

Les principaux acteurs 
individuels et 
institutionnels (formels 
/ non formels), groupes 
/ regroupements et les 
raisons à cela: l'analyse 
des alliés et des 
adversaires (actuels et 
potentiels)  

Comment la dynamique 
ci-dessus touche aux 
structures 
gouvernementales et au 
processus politique?  

Localisation des 
principaux obstacles: la 
famille, la communauté, 
district, etc 

rapports  
 Comptabilité  
 La gestion du 

temps et la 
ponctualité 
(planification du 
temps et suivi) 

 Gestion des 
conflits (interne) 

Suivi et évaluation 

NB. Faizun 
Zackariya: Ajouter 
indicateurs de 
processus / de 
surveillance 

 

 

d'assemblage 
 Mode de 

présentation 
(formes multiples 
pour des publics 
différents)) 
Ne jamais 
soumettre les 
originaux ... 
conserver des 
copies 

Sources non 
gouvernementales: 
similaires à: ci-dessus 

Quelles dispositions / 
services offrent-ils? 
Comment s’y 
interesser et devenir 
éligible 

 

Interne au groupe: 
(forces et faiblesses) 
Qui sont les membres 
du groupe? quels sont 
les groupes / 
regroupements 
existant; dynamique 
entre ceux-ci; influence 
des personnes / 
institutions / groupes 
n'appartenant pas au 
groupe  

L'épanouissement 
personnel  

 La confiance en 
soi (assertif ou 
agressif; 
démocratique vs 
autocratique) 

 Team-building 
(Motiver les 
autres) 

 Capacité à 
identifier les 

Techniques de 
présentation 

 Communication en 
5, 10 et 15 min 

 S’adresser au public 
 Adapter au public 
 Utilisation de  

o (Powerpoints) 
o Tableaux 
o Documents de 

prospectus 
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Quels sont les points 
forts de chacun des 
membres? 

Quelles sont les 
faiblesses? 

La conscience de soi des 
leaders Leaders actuels: 
où sont-ils situés dans 
le schéma actuel  

Les obstacles au 
leadership efficace, incl. 
la capacité d’identifier: 
forces, faiblesses, les 
compétences / 
informations existantes 
et manquantes, 
obstacles personnels, la 
volonté de demander 
l'aide des autres 

Leaders potentiels: 
quels sont les autres 
membres qui ont du 
potentiel? Les obstacles 
à l'efficacité du 
leadership 

leaders 
potentiels; 
partager le devant 
de la scène  

 Sortir des sentiers 
battus 

 Bonnes aptitudes 
d'écoute et de 
rétroaction 
positive 
(encourager 
versus 
décourager)  

 Bonnes aptitudes 
de 
communication 
(voir lot suivant) 

 Conscience de soi 
– où, les 
privilèges, les 
préjugés 

Interaction avec les 
médias: 

- Radio 
- TV 
- Presse écrite 

L'utilisation des TIC  

- internet  
- les portables 
- Réseaux 

sociaux 

Le plaidoyer fondé 
sur les faits 

 Qu'est-ce que 
cela, pourquoi 
est-ce nécessaire 

 Comment faire 
pour recueillir ces 
informations  
 

Bonnes et mauvaises 
campagnes et raisons 

ANALYSE DES RISQUES 

Le résultat net des 
capacités renforcées ci-
dessus devrait 
améliorer les 
compétences à évaluer 
les risques de son 
propre groupe (et des 
personnes qui s'y 
trouvent) quant à toute 
action planifiée 
potentielle (de la 
stratégie à la tactique et 
aux  actions) et à 
prendre des mesures 
pour atténuer dans la 
mesure du possible, les 
répercussions négatives 
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Valeurs et principes féministes  
 
Basé sur le travail de Srilatha Batliwala, “The power of Movements: Clarifying Our Concepts” in 
Changing Their World: Concepts and Practices of Women’s Movements, AWID, 2008 p.11-12 
 
 
Valeurs 

 
Principes 

L'égalité, l'équité et l'inclusion 
de tous sans distinction de sexe, de 
race, de religion, d'âge, handicap, 
origine ethnique, classe sociale, 
caste, nationalité, provenance ou 
l'orientation sexuelle 

L'égalité devant la loi; 
L'équité et l'égalité dans les politiques; 
Transformer toutes les relations sociales de pouvoir qui 
oppriment, exploitent, ou marginalisent les femmes et les 
hommes, sur la base de leur sexe, race, religion, âge, handicap, 
origine ethnique,  classe sociale, caste 

Les droits humains de tous les 
peuples à atteindre leur plein 
potentiel, tant qu’ils ne font pas 
obstacle ou ne limitent pas les 
droits des autres 

L'application de l'ensemble des droits humains à travers des 
instruments internationaux existants et nouveaux; 
Contre toutes sortes de fondamentalismes 

Le droit fondamental et le droit 
de tous à la nourriture, le 
logement, la santé, l'éducation, 
et des moyens de subsistance 

La justice économique, y compris l'accès équitable aux 
ressources productives, à l'emploi et aux services de base 
pour tous 

La sécurité et l'intégrité 
physique, la liberté de la 
violence ou de la coercition sous 
quelque forme, et le droit de 
choix dans la vie sexuelle et 
reproductive 

Tolérance zéro pour les violences basées sur le genre et 
autres formes de violence 
La liberté de choix dans la vie sexuelle et reproductive 

La Paix La non-violence; se dresser contre toutes les formes de 
guerre, de conflit, la militarisation 

Une planète en bonne santé Le développement durable; 
Des pratiques écologiquement saines dans la vie personnelle 
et organisationnelle ; pour une politique publique qui favorise 
la durabilité 

Honorer la diversité et la 
différence 

Contre les fondamentalismes religieux, ethniques, raciaux, et 
autres 

La démocratie, la transparence, 
la responsabilité 

Une voix et un vote pour chacun; 
La gouvernance participative, transparente et responsable à 
tous les niveaux et dans toutes les institutions, publiques et 
privées; 
Le droit à l'information publique; 
Le droit d’association et le droit à la liberté d’expression 

Changer l’utilisation et la 
pratique du pouvoir 

Le partage du pouvoir, en consultation, collectivement, prise 
de décision transparente et responsable  
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Le Leadership féministe –- quelques "non-négociables"  

Le leadership féministe doit comporter une attitude active participative, et l'inclusion, à tous les 
niveaux de l’organisation. Ceci s'applique particulièrement à l'intégration des personnes / femmes 
appartenant à des groupes marginalisés. 

Les leaders féministes doivent avoir une connaissance approfondie des enjeux avec lesquels 
l'organisation s'engage.  

Le leadership féministe n'est durable que si les femmes sont en mesure d'équilibrer tous les aspects 
de leur vie. 

La prise de décision doit être transparente pour un leadership viable et dynamique. Cela implique 
un processus décisionnel clair et partagé qui regroupe les forces des participants et permette à 
chacun d'avoir un certain pouvoir et une atmosphère qui facilite les points forts de chaque 
personne.  

Chaque personne dans une organisation doit avoir une certaine autorité, ainsi que des outils, de 
l'information, la responsabilité. 

Les membres de l'organisation dans son ensemble doivent comprendre leur rôle et participer à 
certaines décisions, et à l'évolution de la structure de l'organisation. 

Le leadership féministe doit veiller à ce que les mêmes droits s'appliquent à tous, et que ces droits 
soient indivisibles. 

Les membres de l'organisation doivent avoir une connaissance complète de la philosophie de 
l'organisation et de son agenda et devraient être en mesure de choisir, autant que possible, 
comment ils fonctionnent au sein de l'organisation, et quelle influence ils ont dans la prise de 
décision. 

Le leadership féministe doit être utilisé pour intervenir dans les structures du pouvoir qui 
maintiennent l’injustice dans le monde, il faut remettre en cause les oppressions multiples, mais la 
justice de genre doit être une priorité. 

Batliwala op. cit p 49-50 

 

 


