WOMEN BREAKING BORDERS
Les femmes brisent les frontières
15 ans de WIE - nous parlons haut et fort
Quoi: une conférence organisée par Women in Exile, Friends and Sisters !!
Quand: du 21./22.au 24.9.2017
Où: Rosa Luxemburg Stiftung | Franz-Mehring-Platz 1 | 10243 Berlin

Cette année, les femmes réfugiées se font entendre en organisant une conférence nationale sur le
thème des frontières : «Breaking Borders». Cette décision avait été prise lors de la réunion
d'évaluation du bustour de 2016 en Allemagne où se retrouvaient Women in Exile & Friends et le
réseau national de femmes réfugiées et de groupes travaillant avec les femmes réfugiées en
Allemagne.

Après avoir traversé tous les dangers de la route vers l‘ Europe, en tant que femmes, nous sommes
confrontées aux frontières du sexisme et du racisme qui nous exposent à tous les types de préjugés.
En tant que femmes réfugiées, nous sommes confrontées à de multiples frontières, intérieures et
extérieures, pendant et après la route de l‘exile. Lorsque nous arrivons en Allemagne et demandons
l'asile et que nous pensons être enfin en sécurité pour construire une nouvelle vie, nous sommes
immédiatement menacées par la déportation. Nous n'avons aucune chance si nous ne
correspondons pas au concept de «réfugié légitime» institué par le BAMF. Qu'en est-il du climat et de
la crise économique et climatique, de l'activisme politique auto organisé et des guerres qui ne sont
pas reconnues par les polititicien.nes européen.nes? Et qu’en est-il des problèmes d‘agressions
sexuelles, de la violence systémique et des questions de genre, de ces frontières que nous essayons
de briser chaque jours? D’après notre expérience, toute femme qui demande l'asile en Europe a une
"raison légitime" de le faire. La double discrimination des femmes réfugiées nous rend la vie plus
difficile et aboutit aux actes les plus désespérés, y compris les suicides et les dépressions induits par
le stress et les traumatismes.
Les objectifs de cette conférence sont les suivants:
Renforcer / tisser des réseaux au-delà des frontières
Donner le pouvoir aux femmes de briser les frontières du sexisme et du racisme
Trouver ensemble des stratégies pour démanteler toutes les frontières

Créer un espace pour que les femmes réfugiées déconstruisent les frontières et construisent la
communauté en exprimant leurs propres talents
Dans cette conférence, nous trouverons ensemble les moyens de briser les frontières du racisme et
du sexisme. Les frontières visibles ou invisibles, celles que la société ignore ou qu’elle ne veut pas
voir en face parce qu'elles ne les affectent pas directement. Les frontières appelées «culturelles» ou
celles qui existent dans nos esprits. Nous avons besoin de la solidarité de chacun.e pour abattre les
frontières intérieures et extérieures.
Rejoignez-nous pour déclarer qu'aucune frontière n'est assez haute, profonde, large ou solide, si les
femmes s'unissent.

Les ateliers et les discussions porteront sur des sujets tels que:

• La déportation ("Pourquoi veulent-ils nous expulser? !!!")
• Histoire des mouvements féministes («Est-il possible d'apprendre de l'expérience passée? Combats
féministes d’hier et d’aujourd’hui.»)
• Les effets des nouvelles lois d’asile plus restrictives (comment les nouvelles lois affectent notre
droit de résidence?)
• La discrimination dans le système de santé et les droit à des soins médicaux de qualité
• Stratégies pour la recherche d'emploi (marché du travail)
• Comment pouvons-nous nous défendre contre la violence sexuelle?
• "Ne me donne pas de poisson, mais montre-moi comment pêcher" (critique du soutien politique)
• Le système d'hébergement en „Lager“ (Heim) vise à nous décourager et à nous isoler du reste de la
société. Défendons nos droits en tant que femmes vivant dans cette société (Non au Lager).

