Fron%ères de la résistance féministe : les féministes radicales africaines et lesbiennes
s’organisent en Afrique
Déclara%on des Lesbiennes, bi sexuelles et Queer
Présenté à la conférence Changing Faces, Changing Spaces VI, Naivasha-Kenya, 14 juin 2017
QUI SOMMES-NOUS?
Nous sommes des féministes radicales africaines lesbiennes qui u4lisent le féminisme radical
comme point de vue poli4que sur l'autonomie des vies, des corps, des désirs et de la sexualité des
femmes. Nous sommes fermement a;achées à un projet libératoire qui englobe la transforma4on
spirituelle, poli4que, socioculturelle, sexuelle et économique. Nous vivons et travaillons sur le
con4nent africain et avons une vision partagée d'une Afrique qui embrasse la diversité.
D'OU VENONS-NOUS?
Des ac4vistes lesbiennes, bisexuelles et queer ont organisé une pré-conférence des lesbiennes, des
bisexuels et des Queer le 12 juin 2017 à Naivasha, au Kenya, en marge de la Conférence sur les
changements de visages, les changements des espaces VI. La pré-conférence LBQ a rassemblé 45
par4cipantes de 28 pays africains qui ont délibéré sur un certain nombre de problèmes.
QUEL EST LE PROBLEME?
Les manifesta4ons patriarcales / liées au patriarcat, en conséquence les LBQ sont encore plus
opprimées à travers:
1. Invisibilisa4on et banalisa4on des lu;es lesbiennes bisexuelles et Queer.
2. Ecrasement des espaces pour s'engager, se posi4onner et trouver des ﬁnancements pour
s'organiser en tant que LBQ
3. L'augmenta4on des fondamentalismes - économique, religieux, culturel, fasciste et militariste
4. Notre mode actuel d’organisa4on principalement à travers:
a. L'ONGisa4on de nos mouvements.
c. Le manque d'un agenda féministe collec4f panafricain LBQ
d. Des programmes imposés par les bailleurs de fonds
e. Poursuite d'un programme féministe à prédominance libérale
f. Créa4on et / ou perpétua4on d'organisa4on / mouvements classistes, axés sur les
centres urbains et autour des individus / personnalités et des ego's au détriment
des ini4a4ves et mouvements réels radicaux et transformateurs englobant une
masse cri4que
g. Le déﬁ de s'organiser à travers les généra4ons d'une manière non-patronale, nonextrac4viste et non-matronnisante
5. Ressourcement des lu;es LBQ:
a. Diminu4on des ressources en direc4on de LBQ en Afrique
b. Changement des priorités des bailleurs de fonds, même dans le cadre de
l'organisa4on des droits sexuels
c. Une déﬁni4on étroite des ressources me;ant principalement l'accent sur le
ﬁnancement des bailleurs de fonds

d. Inves4ssements limités dans la recherche innovante LBQ
6. Bien-être et santé des ac4vistes LBQ
7. La responsabilité est à deux niveaux: au sein de nos mouvements et entre nos mouvements et
nos partenaires ﬁnanciers. Le plus important est la responsabilité d'un cadre féministe où il s'agit
d'analyser et de déconstruire les rela4ons de pouvoir hiérarchiques.
8. Produc4on des savoirs en par4culier:
a. Aucune priorité n'est donnée à la recherche LBQ
b. Produc4on de connaissances extrac4vistes
c. L'encadrement des priorités et des poli4ques - à l'égard desquelles les
connaissances sont considérées comme précieuses, les inves4ssements limités ainsi
que le langage colonial u4lisé dans la généra4on de preuves et des donnés sur les
LBQ.
d. Probléma4ser l'idée qu'il n'y a pas de données, probléma4ser la façon dont elles
sont u4lisées et le déni de reconnaissance des capacités des individus et des
mouvements de LBQ qui sont souvent réduits aux chiﬀres et sta4s4ques.
QUE FAISONS-NOUS A CE PROPOS?
1. Elargir les espaces LBQ et développer nos agendas pour un meilleur dialogue.
2. L'engagement des bailleurs de fonds sur les ressources, l'établissement de priorités éclairé par
nos recherches et nos réalités vécues.
3. Documenter et développer notre analyse en fonc4on de nos réalités - poli4ser notre travail.
4. Travailler ac4vement sur l'organisa4on collec4ve avec d'autres mouvements sociaux
progressistes dans les espaces au niveau local, na4onal et régional.
Nos engagements - Nous, les féministes radicales africaines lesbiennes, nous engageons à:
1. Nous nous engageons à élargir notre analyse au-delà de notre portée actuelle de ce qui
correspond à la sexualité, par exemple en s'engageant dans la façon dont la jus4ce économique
aﬀecte et informe les problèmes de sexualité.
2. Nous nous engageons à développer un agenda collec4f en tant que féministes africaines LBQ
radicales, à le populariser et à créer des mouvements de masse en u4lisant des ou4ls d'éduca4on
poli4que à notre disposi4on.
3. Nous nous engageons à une responsabilité qui repose sur l'éthique féministe, la responsabilité
envers les partenaires ﬁnanciers qui nous libère plutôt que nous opprime, la responsabilité envers
nos communautés à ne leur faire aucun mal. Et la responsabilité et la jus4ce personnelle pour
nous-mêmes.
4. Nous nous engageons également à créer, à ﬁnancer et à soutenir la solidarité et les mouvements
féministes transna4onaux LBQ.
5. Nous nous engageons radicalement à travailler à la fois sur les classes sociales, dans les régions
et avec d'autres mouvements sociaux progressistes.
NOS DEMANDES - CE QUE NOUS DEMANDONS DES AUTRES:
1. Inves)ssement dans le bien-être - Élabora4on d'un kit d'ou4ls de bien-être et de ressourcement
du travail de bien-être qui va au-delà d'une compréhension occidentale du bien-être et englobe les
structures collec4ves locales, tradi4onnelles et indigènes d'auto-soins et de bien-être.
2. Renforcer nos mouvements et nos lu:es - Nous demandons aux partenaires bailleurs de fonds
d'accroître leurs ressources ﬁnancières en faveur de l'organisa4on des LBQ en Afrique; Et assurer
l'équité entre les diﬀérentes régions et les priorités pour l'organisa4on LBQ.

3. Produc)on du savoir: nos expériences, nos analyses et nos réalités vécues doivent être
reconnues comme un savoir et un changement des modes de produc4on de la connaissance. Nous
demandons en outre une transforma4on complète de la produc4on du savoir où, nos
connaissances ne devraient pas être abusées.
4. Développement du leadership transforma)f - Nous appelons les partenaires ﬁnanciers et
exécu4fs à s'engager dans la créa4on et le ressourcement d'un Ins4tut africain de leadership
féministe lesbien comme moyen de construire les mouvements LBQ, de favoriser le leadership
transforma4f, d'approfondir nos analyses lesbiennes féministes africaines radicales et LBQ.

