Charte Inter-orga Féminicides
Objectif
Les organisations signataires de cette Charte forment une inter-orga ayant pour objectif
d’élever le niveau de conscience collective et le débat public autour du phénomène
structurel des féminicides, afin de dénoncer et éliminer les violences liées au genre en
tenant compte des rapports de domination dans la société.
Les organisations signataires de la Charte constituent un groupe de réflexion visant à
élaborer une définition des féminicides et à établir une méthodologie de leur décompte, ainsi
que l’analyse systématique de leurs causes. Cette analyse a pour but de proposer des
modalités d’action et de mobilisation pour en finir avec les féminicides.
Valeurs
L’inter-orga est née du constat selon lequel le décompte actuel des féminicides, réalisé par
des bénévoles, se limitait au cadre conjugal. C’est une vision réductrice des féminicides qui
doit être dépassée pour réaliser l’ampleur et les aspects systémiques du phénomène, et
ainsi construire ensemble des outils de lutte.
L’inter-orga souhaite adopter une approche attentive à la multitude et au croisement des
discriminations dans la définition et dans le décompte des féminicides, ainsi que dans
l’analyse de ses causes. Nous reconnaissons l’importance de baser notre mobilisation sur la
prise en compte des divers systèmes de domination, notamment du racisme, sexisme,
classisme, validisme, psychophobie, LGBTQIA-phobies, grossophobie, âgisme, putophobie,
sérophobie, islamophobie, antisémitisme, xénophobie.
Modalités d’organisation
L’inter-orga s’organise par co-optation de ses membres, sur la base des objectifs et valeurs
énoncés dans cette Charte. Toute organisation, collectif ou association, souhaitant rejoindre
l’inter-orga, doit adhérer à cette Charte lorsqu’elle propose sa participation. L’inter-orga
décide alors à l’unanimité de son adhésion.
L’investissement dans l’inter-orga peut être hétérogène entre ses membres. Les missions de
l’inter-orga incluent : la réflexion commune autour de la définition et de la méthode de
décompte des féminicides, le travail de décompte, l’élaboration et le partage de contenu
d’analyse de leurs causes, les appels à la mobilisation, etc.
Le fonctionnement interne et les modalités de prise de décisions de l’inter-orga
s’effectueront en conformité avec un règlement intérieur établi collaborativement, validé à
l’unanimité par les organisations membres.
Dans sa lutte contre les féminicides, le collectif communique via les réseaux sociaux et
autres canaux de diffusion, notamment en relayant le décompte des féminicides et les

analyses de leurs causes effectuées par les différentes organisations dans le champ de leur
domaine d’expertise.
Le travail mené par l’inter-orga est un travail bénévole afin de dénoncer et pallier l’inaction,
le manque de volonté politique, de mobilisation de moyens humains et financiers de la part
des pouvoirs publics dans la lutte contre les féminicides. Nous dénonçons la responsabilité
étatique et la complicité des institutions dans l’entretien des oppressions systémiques et
donc dans la perpétuation des violences de genre.

Les membres actuels de l’inter-orga sont:
-

Acceptess-T
La Fédération Parapluie Rouge
Médecins du Monde
Les Dévalideuses
#NousToutes
Act Up-Paris

