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Guide de Discussion Future WILPF 

 
(v.27.09.2021) 

 

Ce guide a été élaboré pour orienter l'ensemble de WILPF à contribuer aux différents 

chapitres de notre prochain programme international. 

Veuillez noter ce qui suit :  

• De nombreuses contributions au Programme international ont déjà été fournies par 

d'autres moyens, par exemple les rapports annuels des sections, les rapports de 

rapports thématiques ou de plaidoyer, et d'autres ressources. Tirons parti des travaux 

antérieurs et actuels et profitons de cette occasion pour approfondir la réflexion dans 

vos discussions. 

• Ce guide présente des suggestions pour les domaines clés pour discussion et 

réflexion. N'hésitez pas à avoir les discussions selon vos propres priorités. 

• Avez-vous récemment eu des discussions similaires (Congrès récent ou autres 

réunions avec des membres de la section) qui sont déjà documentées ? Assurez-vous 

de partager et/ou de faire référence à tout document source pertinent ! Toutes les 

contributions sont les bienvenues ! 

• Comment partager votre contribution ? Cela dépend de vous, peut-être par le biais de 

rapports de réunion, de puces , de vidéos, de notes vocales, etc. Veuillez saisir les 

principaux points de votre discussion et:  

- l’envoyer à membership@wilpf.org en indiquant « Future WILPF » dans la ligne 

d'objet, ou          

- utiliser le formulaire en ligne: ( Anglais , Français , Español , العربية ) ou           

- envoyer un message vidéo ou de la voix en utilisant l'application WILPF 

Studio – Project ID : FUTURE ( Télécharger les instructions sur la façon 

d'utiliser l'application. Votre vidéo sera considérée par l'équipe WILPF et ne 

sera pas dans le domaine public).            

 

Pour plus d'informations sur le processus Future WILPF, rendez-vous sur ici à votre page Web 
dédiée et consultez le documents justificatifs/références qui ont été mises à disposition dans 
le Future WILPF Participation Pack !  

Date limite pour le premier tour de contributions : 8 octobre 2021! 

 

mailto:membership@wilpf.org
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSdXDYbnkcnu-dg2JLmZUxG95GUDx0N_DXKwb-WGqH0nQqlJQw/viewform
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSfSd5JPAUWtmcvMdE56aL3x0nOSiMy1QQSfY0Us0qX2Ku72vw/viewform
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSd1Tih7gT2Qs19lT8apemcz7xxhHYfWWoENNaOxuCNHheVBcw/viewform
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrlVf3qg9cR6F0R-LqNgzCnKnsCxw43K_CDpQCERDEGGGDWA/viewform
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://mcusercontent.com/3dd6452f9e1ff139d4e528371/images/9c393b26-f750-79fc-8006-d78f96f07824.png
https://future.wilpf.org/
https://drive.google.com/drive/folders/1PRHFiVIoaaBj4z1Ozzx9Reht6nf0aDE5
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DOMAINES DE DISCUSSION ET DE CONTRIBUTION VERS FUTURE WILPF 
 

1. Qui est WILPF 

• Quel est le monde pour lequel nous aspirons ? Quelle est la vision globale de WILPF? 

• Quels sont les principes et valeurs de WILPF qui vous semblent les plus 

importants ? Quels sont les valeurs et les principes qui, selon vous, reflètent ce 

qu'est et qui WILPF ? 

 

Les références :  

▪ Résumé du rapport annuel des sections 

▪ Idées surgies des exercices de vision précédents 

▪ Ensemble actuel de principes de la Constitution 

 

2. WILPF dans le monde d'aujourd'hui  

• Que se passe-t-il dans votre contexte et/ou au-delà qui affecte le travail que WILPF 

doit faire à l'avenir ? (tendances locales, nationales, régionales ou mondiales) 

• L'analyse de WILPF sur les causes profondes de la violence et des conflits est-elle 

toujours vraie ?  

• Qu'est-ce qui cause d'autre violence et conflit ?  

• Comment les causes profondes se manifestent-elles dans le contexte 

actuel/comment ont-elles changé/évolué ?  

 

Les références : 

▪ Résumés contextuels du résumé du rapport annuel des sections 

▪ Nouveau : Considérations relatives au  contexte des futurs appels mondiaux de 

la WILPF 
▪ Manifeste WILPF 2015 

▪ Vidéo sur la théorie du changement de WILPF  

▪ Rapports, analyses et documents de plaidoyer récents de WILPF (nationaux, 

régionaux, internationaux) 

 

3. Les changements et l'impact auxquels WILPF espère contribuer dans le monde  

● Quels sont les changements que nous voulons faire se produire sur la base des 

contextes actuels que nous avons identifiés ? 

● Qu'est-ce qui est différent de la dernière période stratégique/qu'est-ce qui doit 

changer ? (par exemple COVID-19, le fascisme rampant et ses effets) 

● Qu'est-ce qui a changé dans notre contexte auquel nous devons répondre, et qu'est-

ce que cela signifie pour le travail que WILPF doit faire ?  

 

Les références :  

▪ Nouveau : Rapports récapitulatifs des appels mondiaux Future WILPF 
▪ Programme International 2018-2021 (voir chantiers et réalisations p.10-13) 

▪ Rapports, analyses et documents de plaidoyer récents de WILPF (nationaux, 

régionaux, internationaux) 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/15NHRAwljHLmZAyK4TlSgy-Dc9RGRQTq2
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/10SBFGHgG5FN6G6oCi55mYl40_me3wmso
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2020/06/WILPF_Constitution-and-By-Laws_Web.pdf
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/15NHRAwljHLmZAyK4TlSgy-Dc9RGRQTq2
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1-tdUqJlqHDBlUuGcA5wBTQVfSz1OkrUc
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1-tdUqJlqHDBlUuGcA5wBTQVfSz1OkrUc
https://www.wilpf.org/portfolio-items/wilpf-2015-manifesto/
https://www.youtube.com/watch?v=2Kzbrm5_Oak
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1-tdUqJlqHDBlUuGcA5wBTQVfSz1OkrUc
https://www.wilpf.org/portfolio-items/wilpf-international-programme-2018-2021/
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4. Comment WILPF atteindra sa vision – notre démarche d'action 

Sur la base de notre programme international actuel, sur quoi devrions-nous nous 

concentrer à l'avenir ? Quel travail doit continuer, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui est 

encore pertinent ou plus pertinent ? 

A. Construire le mouvement 

B.  Tirer parti des perspectives féministes sur la paix 

C. Redéfinir la sécurité 

D. Promouvoir la justice éco-socio-économique 

 

Comment WILPF va-t-elle mener son travail au cours des six prochaines années ? Et avec 

qui ? 
 

Cette réflexion peut être à un niveau stratégique et large ; Nous aurons le temps de réfléchir 

aux opérations/activités et à la mise en œuvre plus tard dans le processus ! 

 

Les références :  

▪ Programme International 2018-2021 (voir domaines de travail et résultats p.10-13) 

▪ Instantanés des sections 2020 (basé sur les rapports annuels des sections) 

▪ Autres rapports des sections et des programmes mondiaux 

 

5. Comment nous ressourcerons notre travail 

• Quelles sont les ressources sur lesquelles nous puisons pour poursuivre notre travail 

et notre organisation ? 

• Quels sont les principaux défis auxquels nous sommes confrontés en termes de 

financement et capacité de WILPF (par exemple, frais de section, bénévolat, 

bailleurs) et quelles stratégies de financement et de mobilisation de ressources 

utilisons-nous et pouvons-nous utiliser pour soutenir notre travail et le mouvement là 

où il est le plus nécessaire ? 

• Y a-t-il des considérations éthiques ou politiques que nous devrions considérer ? 

Mettons-nous en pratique nos valeurs de la manière dont nous disposons de 

ressources, et comment/comment pas ? 

• Comment soutenir au mieux une culture et un mouvement de volontariat/bénévoles ? 

 

 

6. Plans internes pour renforcer WILPF en tant qu'organisation 

• Suivons-nous/incarnons-nous nos principes et valeurs souhaités dans la manière 

dont nous travaillons ensemble ? 

• Discuter de la façon dont WILPF travaille ensemble en tant qu'organisation 

composée de membres, de personnel et de cultures différentes ; quels domaines de 

travail doivent être construits et renforcés ? 

Par exemple: 

o Adhésion (recrutement, engagement, politiques, etc.) 

o Collaboration entre les Sections/membres et le Secrétariat International 

o Structures de gouvernance et prise de décision 

o Communication (externe ou interne) 

o Systèmes et culture pour l'inclusivité et la diversité 

o Systèmes internes de résolution des conflits 

https://www.wilpf.org/portfolio-items/wilpf-international-programme-2018-2021/
https://drive.google.com/drive/folders/15NHRAwljHLmZAyK4TlSgy-Dc9RGRQTq2
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o Leadership basé sur les valeurs et comment construire la prochaine génération 

de leaders  

o Compétences nécessaires dans l'organisation pour réaliser notre vision et les 

résultats souhaités 

o Comment notre structure fonctionne / ou non et des idées pour la changer.  

 

7. Tout ce que WILPF doit prendre en compte et travailler à l'avenir 

N'hésitez pas à nous faire part d'autres réflexions/idées sur la façon dont WILPF peut être et 

les orientations que nous pouvons prendre pour l'avenir. 
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