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NOS FORMES D'ACTION

NOUS VISONS À

L'Alliance internationale des femmes (IWA) est une alliance 
mondiale d'organisations,  institutions, alliances, réseaux et 
individus des femmes de la base engagées à renforcer la 
solidarité internationale des femmes contre la crise 
impérialiste et la guerre. Fondée en août 2010, notre 
Alliance est composée de près de 100 organisations de 
femmes travailleuses, paysannes,  femmes des régions 
rurales, urbaines pauvres, des migrantes, des nationalités 
autochtones et minoritaires, les jeunes, les professionnelles
, les universitaires et autres femmes marginalisées et 
pauvres, de l'Asie Pacifique, l' Afrique, l'Europe, l'Amérique 
latine, le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord et et l' Océanie.

Toute organisation, institution, réseau, alliance et individu 
des femmes de la base qui fait la promotion des 
préoccupations des femmes et qui partage la vision et la 
mission de l'IWA est la bienvenue à se joindre à l'Alliance

Notre Alliance a pour but de libérer les femmes des 
chaînes d'oppression et de l'exploitation historique et de 
mettre en place un système mondial alternatif fondé sur 
une véritable démocratie, liberté, justice, égalité et paix. 
Nous aspirons à l’avènement d’une société qui reconnaît, 
promeut et protège les droits des femmes et qui est 
dépourvu de toutes forme de discrimination et de 
violence envers les femmes.

À cette fin, nous intensifions nos luttes et nos campagnes 
contre le patriarcat impérialiste, le fondamentalisme et toute 
réaction, ainsi que la discrimination, le sexisme, le racisme, 
la xénophobie et l'homophobie. Nous avançons le 
mouvement international de libération des femmes, et 
faisons avancer la lutte des peuples pour la libération 
nationale et sociale, la souveraineté et l'autodétermination.

• Lancement de campagnes locales, régionales et
internationales

• Initier et participer à des actions telles que des
manifestations culturelles, des missions d'enquête et de
solidarité et des tribunaux des femmes

• Construction et renforcement de la coopération
internationale et le soutien mutuel

• Partage des stratégies et des formes de résistance

• Encourager et soutenir la construction de réseaux de
femmes anti-impérialistes locales

• Renforcer le mouvement mondial des femmes de la
base

• Résister à la crise et à la guerre comme ils
intensifient l'exploitation et l'oppression des femmes

• Défendre, maintenir et faire valoir les droits et
libertés des femmes

• Lutter contre le racisme, le sexisme, le
conservativisme,le fondamentalisme, l'homophobie et
la xénophobie
• Exposer et opposer les discours impérialistes et des
structures qui intensifient le patriarcatet l'
assujettissement des femmes
• Avancer la lutte pour la pleine émancipation des
femmes et la lutte des peuples pour la libération
nationale et sociale
• Défendre et promouvoir une société fondée sur la la
justice sociale, sur une véritable démocratie, la liberté,
la justice, l'égalité et la paix.

• Appel de conférences et de réunions en temps
opportun
• Créer des liens et s'unir avec d'autres mouvements
progressistes et s sociaux

• Lutter pour mettre fin à toutes les formes de violence,
de discriminationet de marginalisation des femmes




