
CONGRÈS DU MONDE DES FEMMES 2022

Le 14e Congrès Mondes des Femmes est un événement international et
interdisciplinaire, qui se déroulera du 19 au 23 septembre 2022, au Campus
principal de l'Université Eduardo Mondlane, à Maputo. La devise de la réunion est
"African FeminismoS - construire des alternatives pour les femmes et pour le monde
à travers un couloir de connaissances qui se soucie et résiste".

Nous partons de la reconnaissance des voix, des cosmovisions, des arts, des
pratiques et des rationalités qui pensent et disent le monde depuis le continent
africain. Cet appel est pluriel et global et est ouvert aux propositions de réflexion du
monde académique et de l'activisme féministe, qui interrogent le colonialisme, le
capitalisme, le racisme et le patriarcat, pour résister et construire des alternatives qui
ne laisseront personne derrière.

Comme le souligne Ezra Nhampoca, du Comité Scientifique MM2022, “on ne
peut pas vouloir être féministe à moitié ! Car le féminisme est la pensée qui défend
l'égalité des droits entre les personnes”.

Le Mondes des Femmes a lieu tous les trois ans, depuis 1981, et rassemblent
des militantes, des intellectuelles et des artistes pour promouvoir une pensée
critique et plurielle, débattre et réinterpréter le monde, ses enjeux et réfléchir aux
alternatives à construire, à partir d'expériences féministes diverses et connaissance.

La 14e édition de MM2022 proposera des tables rondes, des groupes de
travail, des groupes de conversation, des débats, des ateliers, des expositions, des
affiches, des performances, des installations et des salons du livre et de la
gastronomie, entre autres. Les langues officielles seront le portugais, l'espagnol,
l'anglais et le français.

On espère organiser un Congrès qui sera un jalon transformateur pour les
féminismes et pour le monde. Selon Isabel Casimiro, coordinatrice générale de
l'événement, "c'est une mission stimulante et très importante pour les académies et
pour l'ensemble de la société mozambicaine".

A cette fin, plusieurs questions sont posées, telles que: L'étude du Sud
reste-t-elle un fétiche occidental exotique? Dans quelle mesure la domination
coloniale est-elle maintenue au niveau scientifique et universitaire? La production
académique occidentale est-elle à l'écoute et attribue-t-elle la même valeur, la même
pertinence épistémologique aux savoirs africains que celle produite dans le Nord?
Quel est le rôle et la place des femmes africaines dans les académies occidentales
et africaines? Ces questions sont destinées à être répondues lors du futur.
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FEMINISMOS AFRICANOS – CONSTRUINDO ALTERNATIVAS PARA AS MULHERES
E PARA O MUNDO ATRAVÉS DE UM CORREDOR DE SABERES QUE CUIDA E RESISTE

https://mm2022.org/
mailto:comunicacaomm2021@gmail.com

