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Feuille de route vers la future WILPF - commencer ici! 
 

 

WILPF entame une série de réflexions et de discussions stratégiques sur le travail et 

les valeurs qui nous inspirent et nous rassemblent, sur les défis et les contextes qui 

nous entourent, et sur les priorités et les structures qui nous permettent de travailler 

ensemble. Ces débats façonneront notre prochain programme international. Ils 

peuvent également déboucher sur de nouvelles idées et propositions sur la façon 

dont nous fonctionnons en tant que WILPF. Notre futur voyage WILPF mène 

finalement à une prise de décision formelle lors de notre Congrès international 2022, 

puis continue alors que nous passons des plans et accords aux actions et à la 

pratique. 

 

Pour accéder à un programme international qui représente et parle à l'ensemble de 

WILPF et au mouvement que nous construisons, l'implication de tous est nécessaire 

! Il y a plusieurs pistes qui façonneront la future WILPF et nous prépareront pour le 

Congrès. Découvrez-en plus sur chacun d'eux ici et faites partie du processus ! 

 

 

 

 

*** 

Version 16 juillet 2021 

Cette note sera mise à jour au fur et à mesure que les pistes seront développées par les 

organes de coordination. Pour être informé de la prochaine version, assurez-vous de vous 

inscrire au Les futures nouvelles de WILPF ici!

https://wilpf.us4.list-manage.com/subscribe?u=3dd6452f9e1ff139d4e528371&id=866f953804
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Piste 1 : Co-créer le prochain programme international  

 

Le programme international est notre plan d'avenir pour WILPF. Il guide notre travail 

du niveau local au niveau mondial, afin que nous puissions atteindre une vision 

partagée de tous les militants de WILPF. Le Programme International donne une 

direction stratégique commune à tous nos organes, y compris le Congrès 

International, le Conseil International, les Sections/Groupes Nationaux et le 

Secrétariat International. 

 

Le Programme international en cours est en place jusqu'au prochain Congrès 

International, qui est prévu au second semestre 2022 (dates et format en attente de 

décision du Conseil International, compte tenu de la pandémie de COVID-19). C'est 

donc l'occasion idéale pour nous de nous regrouper, de redéfinir notre stratégie et de 

planifier pour les années à venir. – ensemble. 

 

WILPF est une organisation diversifiée composée de plusieurs parties. Un 

programme commun nous aidera à adopter cette diversité, qui relie le local au 

mondial, et qui laisse place à des réalités différentes selon nos priorités mondiales. 

Tous les organes de WILPF devraient pouvoir se voir au sein du Programme 

international, pour qu'il serve de base à tous nos propres plans de travail qui se 

rapportent à nos rôles, contextes et priorités spécifiques. 

 

Le développement et la validation d'un tel programme nécessitent que l'ensemble 

des membres de WILPF s'implique – pour le co-créer et assumer la responsabilité 

collective de sa mise en œuvre à l'avenir.  

 

Comment participer  
 

La feuille de route Future WILPF vise à soutenir un processus de planification 

ascendant, reflétant les valeurs d'inclusion et de diversité pour lesquelles WILPF 

s'efforce. Vous pouvez vous impliquer de plusieurs manières dans l'élaboration du 

prochain programme international. 

 

Participer et co-organiser :  

- Réflexions sur ce que nous avons appris jusqu'à présent 

- Discussions politiques sur le contexte et les tendances 

- Réflexions sur notre vision et nos valeurs 

- Planification stratégique et établissement des priorités pour notre travail 

- Réflexions et idées sur le type d'organisation que nous voulons être et 

comment nous travaillons ensemble. 

 

 

https://www.wilpf.org/portfolio-items/wilpf-international-programme-2018-2021/
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Comment :  

- Discutez de vos expériences et idées lors d'appels régionaux et mondiaux – 

réunions virtuelles ouvertes à tous les membres de WILPF. 

- Organisez des discussions dans votre section, groupe, réseau ou groupe de 

travail respectif à l'aide du Guide de discussion et, si nécessaire, d'un soutien 

à la facilitation. 

- Partagez vos pensées et vos idées à travers les différents canaux de vidéo, de 

messagerie ou d'enquête qui s'ouvriront au cours du processus Future WILPF.  

- Apprendre les uns avec les autres par l'apprentissage entre pairs et échanger 

sur les domaines de travail  

- Rejoignez la conférence virtuelle (prévue pour novembre 2021) où les 

orientations proposées pour le programme international seront discutées et 

validées. 

 

👉 Consultez le calendrier des événements pour connaître l'état des dates de 

réunion prévues et inscrivez-vous à Futures nouvelles de WILPF à suivre au fur et à 

mesure que de nouvelles opportunités de participation s'ouvrent. 

👉 Voir le Guide de discussion et documents justificatifs pour renseigner vos 

contributions. 

 

Qui est en charge  
 

Le conseil d'administration international de WILPF supervise le développement du 

programme international et approuve le projet final avant qu'il ne soit présenté au 

congrès. Les Représentantes Régionales du Conseil international organisent des 

discussions au niveau régional et soutiennent la participation des sections et des 

membres de leur région. 

 

Le groupe de coordination du développement organisationnel (DO), un groupe ad 

hoc composé d'un mélange de membres du conseil d'administration international, 

de personnel du secrétariat international et de membres de la section, a rédigé le 

plan de participation pour le futur processus WILPF et suivra sa mise en œuvre au 

fur et à mesure de son déroulement. Le groupe et le processus global sont soutenus 

par The Strategy Circle, une équipe de facilitateurs basée en Afrique du Sud. 

 

La finalisation du programme international, basée sur les contributions de 

l'ensemble de WILPF, sera entreprise par un groupe représentatif de membres et du 

personnel du Secrétariat international, travaillant ensemble à travers des ateliers et 

des groupes éditoriaux. Les résultats seront présentés et discutés lors d'une 

conférence virtuelle en novembre 2021 ouverte à tous les membres. 

 

 

 

https://wilpf.us4.list-manage.com/subscribe?u=3dd6452f9e1ff139d4e528371&id=866f953804
https://drive.google.com/drive/folders/1cSORatkyEdY9JE-sPOGiwsJxfRiYofeF
https://drive.google.com/drive/folders/1PRHFiVIoaaBj4z1Ozzx9Reht6nf0aDE5
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Plus d'information 
 

 👋 Contactez votre Représentante Régionale pour proposer des activités ou pour 

savoir ce qui se passe là où vous êtes.  

 👋 Contactez le Secrétariat international au membership@wilpf.org (Sujet : Future 

WILPF) pour plus d'informations ou un soutien sur la façon de s'engager dans ce 

processus.  

https://www.mywilpf.org/this-is-wilpf/international-board/
mailto:membership@wilpf.org
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Piste 2 : Organiser et assister au Congrès 2022 - En construction 

 

Le Congrès international se réunit tous les trois ans pour discuter du travail de 

WILPF et définir nos politiques et notre orientation. Le Congrès est l'endroit où les 

organes éligibles de WILPF prennent des décisions de gouvernance, y compris le 

vote au nouveau Conseil d'administration et l'approbation du programme 

international. Les programmes et politiques de WILPF évoluent à partir du Congrès, 

où différents points de vue et expériences au sein de WILPF sont entendus et des 

décisions prises. 

 

Le Congrès international de WILPF est l'organe décisionnel le plus élevé de WILPF et 

l'autorité finale pour toutes les questions concernant l'organisation. C'est également 

une occasion rare pour les membres de se réunir et de discuter de questions 

politiques, de partager les meilleures pratiques et les connaissances à travers des 

ateliers et d'autres espaces. 

 

Le 33e Congrès international de WILPF a été reporté en 2021 en raison du 

déclenchement de la pandémie de COVID-19, il est désormais prévu pour le second 

semestre 2022. Ce Congrès sera différent des autres années et prendra 

probablement un format hybride. Cela présente à la fois des défis et des 

opportunités de participation. 

 

Qui est en charge 
 

La coordination du Congrès international est organisée par le Comité directeur du 

Congrès (CSC), qui est composé de membres de WILPF, y compris de la section 

hôte (WILPF Australie), et de membres du Secrétariat international. L'organisation 

globale, y compris la prise de décision, liée au Congrès international est supervisée 

par le Conseil international. 

 

Plus d'information 
 

Cette piste sera mise à jour avec des informations sur la façon dont vous pouvez 

participer, au fur et à mesure que le calendrier du Congrès sera développé et 

approuvé. De plus, la page Web spécialement dédiée au Congrès devrait ouvrir en 

janvier 2022. Toutes les informations sur le Congrès seront jusque-là partagées par 

courrier électronique aux représentants de la section, dans Membership News et 

Future WILPF News. 

 

     Voir la constitution et les statuts de WILPF parmi la future WILPF documents 

justificatifs! 

Contactez le Secrétariat International au membership@wilpf.org ou Megan Hutching, 

présidente du comité directeur du congrès à hutching28@gmail.com. 

https://drive.google.com/drive/folders/1PRHFiVIoaaBj4z1Ozzx9Reht6nf0aDE5
https://drive.google.com/drive/folders/1PRHFiVIoaaBj4z1Ozzx9Reht6nf0aDE5
mailto:membership@wilpf.org
mailto:hutching28@gmail.com
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Piste 3 : Sélectionnez les WILPFers pour servir de représentant - En 

construction 

 

Le Conseil international est composé de la Présidente, des Vice-Présidentes, des 

Représentantes Régionales et les suppléantes, et d'une Trésorière. Le Conseil est 

responsable de la direction générale de WILPF. Il garantit que WILPF reste fidèle à 

ses objectifs et principes. Il est également chargé de définir les objectifs 

stratégiques et tactiques de l'organisation dans son ensemble et d'approuver le 

programme de travail du Secrétariat international, tout en protégeant les actifs de 

WILPF et en veillant à ce que WILPF respecte ses obligations éthiques, juridiques et 

financières conformément à la loi en vertu de laquelle WILPF est constituée en 

société et les règles régissant, telles que la Constitution et les Statuts. 

 

La Présidente assure la direction politique de l'organisation et encourage un esprit 

de coopération au sein de WILPF tout en agissant en tant qu'ambassadeur de 

WILPF. Le titulaire de ce poste représente WILPF lors d'occasions officielles ; en plus 

de surveiller et de rendre compte de la probité éthique et fiscale de WILPF. Les Vice-

Présidentes soutiennent la Présidente dans ses fonctions et assument les fonctions 

de la Présidente qu'elle et/ou le Conseil International peut déléguer. La Trésorière 

est responsable de la direction financière de WILPF pour s'assurer que des 

politiques, des systèmes et des contrôles financiers appropriés sont en place et 

entièrement documentés. 

 

Représentantes Régionales sont également responsables de la bonne gouvernance 

de WILPF et assurent une communication bidirectionnelle (qui comprend des 

commentaires, des préoccupations, des expériences, des contextes locaux) entre les 

sections nationales de leur région désignée et le Conseil international ; et encourager 

la coopération entre les régions. Ils représentent actuellement les régions suivantes : 

Afrique, Amériques, Asie du Sud, Europe, Asie-Pacifique et Moyen-Orient et Afrique 

du Nord (MENA). 

 

Les Coordonnateurs des Commissions permanentes sont également nommés par le 

Congrès international. Les comités fournissent des orientations et conseillent l'IB 

pour permettre à WILPF de réaliser sa vision et d'atteindre ses objectifs. WILPF 

compte actuellement quatre comités permanents actifs, le comité permanent des 

finances, le comité permanent sur la gestion des risques, le comité permanent du 

personnel et le comité permanent des statuts. 

 

Comment participer 
 

Plus d'informations sur qui peut et comment proposer, se porter candidat et/ou élire 

des présidentes et des membres du Conseil d'administration international, ainsi que 

le calendrier pour s'engager dans ces processus, seront diffusées au cours du 
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premier semestre 2022 par le Comité de nomination nommé par l'Internationale. 

Conseil. 

 

Qui est en charge 
 

Le Comité de nomination est établi par le Conseil international des mois avant le 

Congrès international. Il doit refléter les diversités géographiques et autres de WILPF 

et est composé de sept membres. Le Comité des nominations coordonne les 

nominations pour tous les postes élus au Conseil international. Le Comité contacte 

les sections nationales à la recherche de candidatures pour les postes de 

Présidente, de deux Vice-Présidentes et Trésorière, de Représentantes Régionales et 

les suppléantes. 

 

Le Comité d'élection est constitué au début de chaque Congrès International. Il veille 

à ce que tous les candidats puissent se présenter aux participants au Congrès et 

recommande une liste de candidats pour chacun des postes élus du Conseil 

international : Présidente, Vice-Présidentes et Trésorière. Il présente également, pour 

approbation par le Congrès international, le rapport préparé par le Comité de 

nomination conseillant les candidats pour les Représentantes Régionales et les 

suppléantes. 

 

Plus d'information 
 

👉 Voir les WILPF Constitution et règlements parmi les documents justificatifs de la 

Future WILPF.  

      Contactez le Secrétariat International au membership@wilpf.org pour entrer en 

contact avec le Conseil international et avec Megan Hutching, animatrice du Comité 

directeur du Congrès.  

https://drive.google.com/drive/folders/1Gpy5zFefGO5NwFvjVB0Xx-eANipPAjA2
mailto:membership@wilpf.org
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Piste 4 : Construire et renforcer la façon dont WILPF travaille ensemble 

 

WILPF grandit et nous devons donc trouver des méthodes de travail appropriées 

pour nous tous afin de réaliser notre vision ensemble. Par exemple, lors du dernier 

congrès international de WILPF, qui a eu lieu au Ghana en 2018, un certain nombre 

de changements de gouvernance ont été apportés avec l'accord que l'organisation 

ferait le point sur le fonctionnement des nouvelles structures. 

La façon dont nous travaillons ensemble en tant qu'organisation est à la fois 

personnelle et politique. Dans quelle mesure, en tant que WILPFers, sommes-nous 

capables de mettre en pratique les principes et les valeurs féministes qui nous sont 

chers et que nous défendons dans notre travail et notre activisme ? C'est ainsi que 

nous pouvons sauvegarder WILPF en tant qu'espace de confiance et de solidarité 

pour les membres existants, en tant qu'espace invitant et pertinent pour accueillir de 

nouvelles personnes, et où nous pouvons ensemble modéliser des alternatives 

féministes aux structures patriarcales conventionnelles. 

 

Les futures discussions de WILPF sont une opportunité de se connecter et de 

réfléchir sur notre culture et notre modèle organisationnels, de faire émerger de 

nouvelles idées et propositions à nos comités permanents et à notre Congrès en 

2022. Par exemple, les sujets qui pourraient être explorés incluent :  

- Honorer toutes les parties de l’organisation ; les rôles et mécanismes qui 

permettent la solidarité, l'échange, la collaboration et la complémentarité 

- Prêter attention à l'inclusivité et à la diversité 

- Se tenir mutuellement responsables de nos valeurs  

- Comment nous prenons des décisions  

- Travailler quand nous ne sommes pas d'accord les uns avec les autres - 

pacifiquement 

- Leadership basé sur les valeurs et comment construire la prochaine 

génération de leaders 

- Construire et soutenir l'adhésion 

- D'autres questions que vous pouvez apporter aux discussions.  
 

Comment participer 
 

Participer et co-organiser :  

- Réflexions sur notre vision et nos valeurs 

- Réflexions et idées sur le type d'organisation que nous voulons être et 

comment nous travaillons ensemble 

- Échange d'apprentissage sur la pratique organisationnelle et l'élaboration de 

propositions. 
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Comment :  

- Discutez de vos expériences et idées lors d'appels régionaux et mondiaux - 

des réunions virtuelles ouvertes à tous les membres de WILPF. 

- Organisez des discussions dans votre section, groupe, réseau ou groupe de 

travail respectif à l'aide du Guide de discussion et, si nécessaire, d'un soutien 

à la facilitation (remarque : si vous postulez/avez demandé une petite 

subvention WILPF sous le thème « Pratique féministe », votre projet peut 

alimenter des échanges régionaux et mondiaux plus larges !). 

- Partagez vos pensées et vos idées à travers les différents canaux de vidéo, de 

messagerie ou d'enquête qui s'ouvriront au cours du processus Future WILPF. 

- Organisez une discussion ou participez à un apprentissage par les pairs et 

échangez sur des questions qui comptent pour vous et votre section/groupe.  

- Rejoignez la conférence virtuelle (prévue pour novembre 2021) où les 

orientations proposées pour le programme international seront discutées et 

validées. 

 

👉 Voir le Guide de discussion et documents justificatifs pour renseigner vos 

contributions. 

 

Qui est en charge 
 

Le groupe de coordination du développement organisationnel (DO), un groupe ad 

hoc composé d'un mélange de membres du conseil d'administration international, 

de personnel du secrétariat international et de membres de la section, a rédigé le 

plan de participation pour le processus du futur WILPF et suivra sa mise en œuvre au 

fur et à mesure ça se déroule. Le groupe et le processus global sont soutenus par 

The Strategy Circle, une équipe de facilitateurs basée en Afrique du Sud. Cette 

équipe travaille également avec le Conseil international, qui a la responsabilité 

globale des questions d'organisation.  

 

Le Comité permanent de la Constitution est chargé de coordonner les éventuelles 

propositions d'amendements à la Constitution et aux Statuts de WILPF. Le Conseil 

international pourrait également décider de demander au Comité de proposer des 

amendements constitutionnels pour refléter les changements organisationnels qui 

pourraient émerger du processus stratégique. 

 

Plus d'information 
 

👉 Consultez le calendrier des événements pour connaître l'état des dates de 

réunion prévues et inscrivez-vous à Futures nouvelles de WILPF à suivre au fur et à 

mesure que de nouvelles opportunités de participation s'ouvrent ! 

      Contactez le Secrétariat International au membership@wilpf.org, Jenny Aulin, 

responsable des adhésions à WILPF le jenny.aulin@wilpf.org, ou alors 

https://drive.google.com/drive/folders/1cSORatkyEdY9JE-sPOGiwsJxfRiYofeF
https://drive.google.com/drive/folders/1PRHFiVIoaaBj4z1Ozzx9Reht6nf0aDE5
https://thestrategycircle.co.za/
https://wilpf.us4.list-manage.com/subscribe?u=3dd6452f9e1ff139d4e528371&id=866f953804
mailto:membership@wilpf.org
mailto:jenny.aulin@wilpf.org
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mignon@thestrategycircle.co.za pour entrer en contact avec Mignon Keyser, 

Jerushah Rangasami et Antonia Porter au Strategy Circle.  

mailto:mignon@thestrategycircle.co.za

