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En 2019, le Comité International de la Marche Mondiale des
Femmes a décidé de décentraliser la communication du
Secrétariat international, en raison des difficultés à maintenir la
continuité de cette tâche au Mozambique. 
 
La définition a été pour le Brésil d'assumer cette responsabilité,
ce qu'il a fait à partir de septembre 2019 avec le principal défi
de réussir à activer la communication pour la 5e action
internationale de la MMF en 2020. 



Entre septembre 2019 et octobre 2020, Patricia Cornils a assumé cette
tâche, et Natalia Blanco s'en charge actuellement. Toutes deux sont
accompagnées par Nalu Faria, qui est membre du Comité international, et
avec le soutien de collègues du collectif de femmes communicatrices de
la MMF Brésil. La communication internationale au Brésil travaille en
contact et en coordination permanents avec le Secrétariat international au
Mozambique. 

Tous les documents, déclarations, communiqués et publications sont
rédigés dans les trois langues officielles de la MMF : anglais, espagnol et
français.
 



Lancement du nouveau site internet de la Marche mondiale des
femmes (décembre 2019) et mise à jour permanente.
Rétablissement du bulletin de liaison et envoi d'informations par e-mail.
Activation de la page Facebook et création de pages et de profils sur
Youtube, Twitter et Instagram avec mise à jour permanente.

Dans ce rapport, nous présentons les principales activités de la période et
soulignons le défi que représente l'expansion d'un processus plus
permanent d'articulation entre les femmes communicatrices des
différentes coordinations nationales de la MMF dans toutes les régions.
 
Les principales activités au cours de cette période ont été :
 



Production et distribution de matériel de communication
pour la 5ème Action Internationale : 

Matériel avec l'histoire de la MMF
Identité visuelle de la 5e action internationale
Vidéo d'appel à l'action
Vidéo-déclaration finale de l'action
Vidéo des mouvements alliés de la MMF
Production d'un article sur le 24 avril.
Articulation de la diffusion de clôture de l'Action
Soutien à l'articulation du séminaire féministe anti-
impérialiste

https://drive.google.com/drive/folders/1hEQa-cYjWnnJ337UFAihAKOSslHZOGaH
https://drive.google.com/drive/folders/1hEQa-cYjWnnJ337UFAihAKOSslHZOGaH
https://www.youtube.com/watch?v=OgV90t7yGyQ&list=PLnd2-c8Y4cZQ5unwHxdDkOmeReKOm6FiB
https://www.youtube.com/watch?v=S7XDMPPVDvs&list=PLnd2-c8Y4cZSU9ncBXHwkaEWwzkFT4XPV


Soutien à l'organisation des réunions du Comité
international.
Soutien dans l'équipe technique de l'école féministe
internationale Berta Cáceres
Élaboration de propositions pour les déclarations de la
MMF et production de contenues pour la diffusion.
Transmission de la solidarité aux femmes d'Afeganistan
"Non aux Talibans, non aux impérialistes".
Production de matériel de diffusion sur les réunions
régionales.



Au cours du premier semestre 2021, nous nous sommes fixé comme défi de
créer des espaces d'échange et d'articulation entre les communicatrices de
la MMF de différents CN. Le défi est de construire un processus plus collectif
d'interaction permanente.

Il existe des expériences très intéressantes dans les régions (par exemple la
newsletter des Amériques, le blog collectif de la MMF dans la région MENA)
et beaucoup de potentiel pour articuler l'action dans les réseaux sociaux des
CN. 

Les activités de formation et d'articulation étaient :
1. atelier sur les réseaux sociaux avec la MMF et La Via Campesina.
2. des réunions pour l'articulation des communicatrices de la MMF en vue
des réunions régionales et internationales.
3. Formation sur la production de notes.



4. Les réunions ont eu lieu en 2021 les 27 mai, 10 juin, 15 juillet et 17
septembre. Participants de 33 organismes nationaux de coordination :
Liban, Galice, Suisse, Sénégal, Chili, Mexique, Mozambique, Québec, Maroc,
Cuba, Venezuela, Australie, Burkina Faso, Kenya, Sahara occidental,
Ouganda, Turquie, États-Unis, Philippines, Côte d'Ivoire, Algérie, Tunisie,
Zambie, Soudan, Pérou, Zimbabwe, Pays basque, France, Jordanie, Irak,
Japon, République démocratique du Congo, Brésil.

Défis pour la communication internationale de la MMF dans la
prochaine période d'action de notre mouvement :
Il en existe plusieurs, mais nous en citons trois principales :



1. un défi de communication qui dépend de l'organisation des
régions et du secrétariat international est la mise à jour des listes de
contacts des coordinations nationales. 
2. maintenir des espaces d'échange, de formation et d'articulation
des communicatrices de la MMF. 
3. Il y a beaucoup de matériel de mémoire de la MMF qui n'est pas
encore disponible sur le site web. Avec Mich Spièler, qui a déjà été
membre du Comité international et a programmé le site web actuel,
nous élaborons un plan de migration de ce contenu.



Communication de WMW et Capire
 

Depuis le lancement de Capire en janvier 2021, la communication internationale travaille en étroite
collaboration avec l'équipe de Capire. 

Il est important de souligner un point fondamental :

Capire ne remplace pas la communication internationale de la MMF, mais la complète et la
renforce. Capire est organisé par la MMF mais en alliance avec des mouvements et organisations
alliés. C'est un instrument de construction du mouvement, pour élargir la diffusion de l'analyse et du
positionnement de notre vision de féminisme, des luttes et des voix des femmes en mouvement, y
compris en reprenant ou en élargissant les relations de construction de la MMF dans les pays et
territoires où nous ne sommes pas activement organisées (voir le rapport spécifique de Capire pour
la Réunion).
Tous les réseaux sociaux, les newsletters et le site web de la MMF sont maintenus, car il s'agit de la
communication institutionnelle de notre mouvement. 
C'est dans les médias de la MMF que sont publiés les déclarations, les appels à l'action et à la
solidarité, la communication de l'action politique permanente de notre mouvement. Et pour le
fonctionnement actif de la communication internationale de la MMF, il est fondamental que les CN
envoient des nouvelles de leurs activités, des déclarations, etc.
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