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Capire est un moyen de communication, un espace internet pour la production
et la diffusion de contenus visant à rendre plus visible le féminisme populaire au
niveau international. Il se base sur les luttes et les analyses des organisations
membres de la MMF, ainsi que sur les mouvements qui sont nos alliés
internationaux et locaux. Nous cherchons à diffuser largement notre perspective
féministe, antiraciste et anticapitaliste, nos réponses et réflexions à partir des
mouvements populaires.

Dans ce rapport, nous partageons le processus Capire en 2021, avec un
aperçu de ce qui a été fait jusqu'à présent en ce qui concerne le contenu et

l'articulation.
 

Rapport de Capire à la 12ème réunion internationale



Dans le cadre du projet Renforcement des féminismes populaires, auquel
participent la MMF, IEN, GGJ et GRI, MMF est responsable des actions liées à la
construction stratégique du mouvement. La proposition de Capire fait partie de ce
processus, qui est le même projet de l'École internationale d'organisation féministe
auquel participent la MMF, la GGJ, l'IEN et la GRI).

Capire est basé au Brésil, avec une équipe à SOF. L'équipe est formée par Bianca
Tenório, Danica Machado, Helena Zelic et Tica Moreno, et est accompagnée par
Nalu Faria du Comité international et Natalia Blanco de la communication
internationale de la MMF. Capire est lié à la construction stratégique du
mouvement, mais ne remplace pas la communication institutionnelle de la
Marche mondiale des femmes. Elle le complète et le renforce.

Processus et dynamique de fonctionnement



Pour le lancement de Capire, des réunions ont été organisées avec les membres du CI
et du SI de la MMF, avec Via Campesina et les Amis de la Terre. Après le lancement (6
janvier 2021), nous avons cherché à contacter les représentants de la MMF de toutes
les régions pour obtenir des indications sur le contenu en fonction de chaque réalité.
Une réunion a eu lieu en février 2021 avec la participation de sœurs de la MMF de
Palestine, du Venezuela, de Galice, du Mozambique, du Québec, de Turquie, de Cuba,
du Brésil, du Kenya, du Zimbabwe, du Liban, de Via Campesina et de l'ATI. A partir de
là, Capire a construit un réseau de contacts qui nourrit son contenu et c'est
fondamental, tout comme l'équipe de Capire est attentive aux agendas de la MMF et
des mouvements alliés afin de produire du contenu.

Capire produit et publie des contenus textuels et audiovisuels. Il s'agit d'interviews, de
textes analytiques, de récits d'expériences et de luttes de mouvements, de culture et
de multimédia. Nous avons la capacité de produire et de publier une moyenne de 3
contenus par semaine. Une stratégie pour amplifier les voix dans Capire a été de
transcrire les interventions des femmes dans les webinaires réalisés par les
mouvements.



tout le contenu est traduit en espagnol, français, anglais et
portugais. Après la réunion avec les représentants des régions,
nous nous sommes lancés le défi de publier du contenu en arabe
et traduit de l'arabe, et nous l'avons fait en moyenne une fois par
mois. Ces contenus proviennent des compagnes de la région
MENA et de ce qu'elles ont publiée sur leur blog régional. L'un
des défis consiste à traduire certains contenus stratégiques
d'autres langues en arabe.

 

JUSTICE LINGUISTIQUE



Afin de créer des espaces de débat et de
diffusion de nos perspectives, analyses et
positions politiques, nous avons organisé 4
webinars internationaux avec la MMF.
Après les webinaires, nous transformons
les interventions en textes et en audios.
Les webinaires sont des espaces pour
construire la réflexion et approfondir les
débats, et nous permettent d'élargir nos
alliances. Nous pouvons mieux profiter de
ces espaces pour la construction
stratégique de la MMF.

 

WEBINARS



PUBLICATIONS
Total des publications entre janvier et octobre 2021 : 122

Publications par catégorie : mouvement 55 | économie féministe 28 | justice
environnementale 11 | souveraineté alimentaire 14 | démilitarisation 11 | autonomie 13

Publications de 38 pays : Afghanistan | Argentine | Bolivie | Brésil | Chili | Chine |
Colombie | Corée | Côte d'Ivoire | Cuba | Kurdistan | Etats-Unis | Philippines | Haïti |
Honduras | Inde | Irak | Liban | Malaisie | Maroc | Mozambique | Myanmar | Palestine |
Pakistan | Paraguay | Pays Basque | Portugal | Québec | Kenya | République
dominicaine | Sahara occidental | Swaziland | Suisse | Tanzanie | Tunisie | Turquie |
Ouganda | Venezuela

Publications par régions : International 35 | Afrique 19 | Amériques 37 | Asie 6 |
Europe 9 | MENA 16



Renforcer l'équilibre entre les régions : Nous lançons un appel à
toutes les sœurs de la MMF, en particulier celles des CN qui
n'ont jamais publié dans Capire : contactez-nous pour que nous
puissions réfléchir ensemble à une stratégie de production de
contenu       > info@capiremov.org.

Plus d'articulation entre Capire et les représentations dans les
régions afin que les publications articulées avec les femmes des
pays où il n'y a pas de MMF puissent avancer pour plus
d'organisation et d'expansion de la MMF.

DÉFIS



4 Galeries de photos et affiches. Deux ont été construites en alliance avec Via
Campesina et Les Amis de la Terre (Souveraineté alimentaire) et Assemblée
internationale des peuples (affiches féministes anti-impérialistes). 

 

Nous partageons quelques points forts du contenu de Capire :
 

cliquez sur les images pour visualiser

https://capiremov.org/es/multimedia-es/galeria-es/galeria-de-afiches-feminismo-antiimperialista-para-cambiar-el-mundo/
https://capiremov.org/en/multimedia/gallery/living-memory-the-world-march-of-women-international-meetings/
https://capiremov.org/en/multimedia/gallery/peasant-struggles-and-food-sovereignty/
https://capiremov.org/multimidia/galeria/galeria-memoria-viva-do-8-de-marco/


#ÉcoleFéministe

Capire a produit un texte sur chaque
session de l'École internationale
féministe Berta Cáceres. Regardez
le vídeo:

bit.ly/FeministSchoolVideo
cliquez sur les images pour les
visualiser

 

Nous partageons quelques points forts du contenu de Capire :
 

https://www.youtube.com/watch?v=gQIuTcxP9kk&ab_channel=Capire


Les plus lus de chaque mois 

cliquez sur les images 
pour lire 

Nous partageons quelques points forts du contenu de Capire :
 

https://capiremov.org/en/analysis/the-un-and-green-capitalism-attack-food-sovereignty/
https://capiremov.org/es/entrevista-es/entrevista-que-esta-en-juego-para-la-vida-de-las-mujeres-en-afganistan/
https://capiremov.org/fr/analyse/femmes-lesbiennes-et-bisexuelles-notre-lutte-est-plus-grande-que-notre-silence/
https://capiremov.org/cultura/irma-outsider-de-audre-lorde/


La mémoire en mouvement : nous cherchons à récupérer l'histoire et les mots
des femmes combattantes qui sont une référence pour notre féminisme.

 

cliquez sur les images 
pour lire 

Nous partageons quelques points forts du contenu de Capire :
 

https://capiremov.org/fr/experiences/louise-michel-et-les-femmes-de-la-commune-de-paris/
https://capiremov.org/fr/experiences/le-feminisme-face-a-la-chasse-aux-sorcieres-lusurpation-de-terres-et-le-controle-patriarcal-en-inde/
https://capiremov.org/en/experience/tereza-de-benguela-hail-to-black-womens-struggle-and-resistance/
https://capiremov.org/es/experiencias-es/argelia-laya-una-comunista-negra-a-contracorriente/


L'AUDIENCE DE CAPIRE
 

146 pays



CLIPPING

89 posts (indication, reposts, à propos de capire, liens)

16 pays, plus des sites de portée internationale/régionale

55 sites, par exemple :

 Biodiversidad.la (Amerique)

Brasil de Fato (Brésil)

CADTM (Belgica)

Emancipation - Revue de press (France)

Entre les lignes entre les mots (France)

Medias Citoyens Diois (France)

La Vía Campesina (International)

Otras Voces en Educación (Argentine)

Peoples Dispatch  (International)

Presse-toi a Gauche (Quebec) 

Rebelión  (International)

Ritimo (France)

https://biodiversidad.la/


capiremov.org

Facebook | Twitter | Instagram | YouTube

Newsletter: English | Português | Español | Français

Telegram: English | Português | Español | Français

info@capiremov.org 

http://facebook.com/capiremov
http://twitter.com/capiremov
http://instagram.com/capiremov
http://youtube.com/capiremov
https://capiremovenglish.substack.com/
https://capiremovportugues.substack.com/
https://capiremovespanol.substack.com/
https://capiremovfrancais.substack.com/
https://t.me/capiremov_en
https://t.me/capiremov_pt
https://t.me/capiremov_es
https://t.me/capiremov_fr

