
PROGRAMME DE FORMATION

Artivismes féministes latino-américains : pra-
tiques, questions et stratégies.

DU LUNDI 21 AU SAMEDI 26 MARS 2022

PRÉSENTATION

Comment les artistes et intellectuelles féministes latino-américaines ont-elles répondu aux problèma-
tiques qui les emprisonnent ? Quels sont ces problèmes principaux ? Comment tirer parti de ces 
stratégies artistiques pour orienter nos luttes mondiales actuelles ?

La formation aux artivismes féministes latino-américains est un espace pour s’informer, discuter et 
réactiver des pratiques artistiques et intellectuelles qui ont systématiquement dénoncé des questions 
telles que la colonialité, le genre et le racisme, la violence domestique et le viol, la nécropolitique et 
les nouvelles formes de guerre. Telles  pratiques peuvent-t-elles être comprises comme des artivismes 
qui intéressent et inspirent les femmes dans leurs luttes mondiales.

L’idée de cette formation, cependant, n’est pas seulement d’observer passivement ces dénoncia-
tions, mais de prendre leurs stratégies créatives pour les recontextualiser dans notre temps et terri-
toire afin de faire écho et d’apprendre de ces démarches.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Connaître et échanger sur les pratiques artistiques créées par les femmes latino-américaines entre 
les années 1970 et 2000 qui dénoncent les questions de genre à la lumière des discussions et 
analyses des intellectuelles féministes latino-américaines actuelles.
• Discuter, sur la base de ces pratiques artistiques, des questions urgentes pour les féminismes mon-
diaux telles que : la colonialité, le genre et la race, la violence de genre et d’État, la nécropolitique 
et les nouveaux formats de guerres.
• Créer collectivement des propositions artivistes féministes contextualisées dans le temps - territoire 
actuel des participantes, inspirées des stratégies étudiées.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Dans cette formation théorique et pratique les formatrices montreront des exemples d’œuvres d’art 
historiques et apporteront de manière synthétique les analyses d’intellectuelles féministes qui aide-
ront à comprendre celles-ci. Elles proposeront des exercices créatifs dans lesquels les participantes 
pourront réfléchir sur leurs propres réalités, leurs expériences , leurs envies, leurs luttes personnelles 
et collectives pour, enfin, aboutir à une matière artiviste simple mais puissante qui pourra être par-
tagée avec le public à l’issue de la formation.

FORMATRICES : Nirlyn Seijas (Vénézuela/Brésil) et Melissa Proaño (Equateur/France)



PROGRAMME PAR DEMI-JOURNÉE

1ER JOUR 14H - 19H

Présentation des Notions conceptuelles préliminaires :
    • Les féminismes décoloniaux en tant qu’ agglutinations de nombreux programmes et points 
de vue contre la violence du système colonial.
    • L’Amérique latine comme métaphore des territoires disputés.
    • La réactivation et la mémoire comme moyen de connaître le présent et l’avenir. Dans la 
culture quechua, le mot Ñawpa signifie à la fois «passé» et «à venir».
    • Relations entre l’art et la politique en Amérique latine. La catégorie de l’artivisme en tant 
qu’agglutinateur d’expériences de transformation éthique / esthétique.

2ÈME JOUR 14H - 19H

Colonialité, genre et race :
    • Famille nucléaire, patriarcat et propriété privée
    • L’utilisation du genre et de la race  dans l’entreprise coloniale
    • Confinement des femmes blanches (ou créoles) et exploitation des femmes non blanches.
    • L’art comme synthèse de nombreux sujets, émotions, images et sa capacité à activer di-
verses intelligences.

3ÈME JOUR 14H - 19H 

Viol et nécropolitique :
    • Viol et soumission: violence patriarcale expressive.
    • Conditions de création des Nécropolitiques: Individu-consumériste; subjectivité fasciste et 
construction de «l’autre»; le corps comme espace d’exploration et de domination; l’accès à la 
justice selon la race, la classe et le sexe
    • Nécropolitiques: industrialisation de la mort; terrorisme d’État; zones de guerre

4ÈME JOUR 14H - 19H 

Les nouvelles formes de guerre et les corps des femmes :
    • Fémigénocide comme symptôme des crises mondiales
    • Le capitalisme, Narco-État et le corps des femmes.

5ÈME JOUR 14H - 19H

PART 1 - Art et collectif de femmes :
    • L’art comme espace pour provoquer et briser les préjugés, exiger, expliquer les besoins 
de transformation, proposer des formes de vie alternatives.
    • Comprendre les diverses réalités des femmes pour renforcer le pouvoir collectif et politique 
des femmes. 

PART 2 - L’art au-delà de la dénonciation et de l’utopie avec une stratégie de création collective :
    • Au-delà de la dénonciation: réaliser le pouvoir qui existe dans la dénonciation et expéri-
menter des voies d’action concrètes.
    • L’imaginaire utopique comme stratégie de mobilisation sociale



6ÈME JOUR 14H - 19H 

Créations collectives pour Marseille
    • Quels artivismes féministes créons-nous pour cette époque et ce territoire ?
    • L’artivisme en pratique : travail de création collective et mises en oeuvre 

PARTENARIAT AVEC OTRATIERRE

Cette formation se fait en partenariat avec Otratierra. 
Otratierra est un espace d’apprentissage et une plateforme de rencontres et de coordination entre 
différentes personnes et régions ayant pour objectif de globaliser l’idée d’une vie digne pour 
toustes pour le 21e siècle. Depuis une perspective latino-américaine, Otratierra cherche à donner 
une visibilité mondiale aux esthétiques produites par des artistes, militant.es et intellectuel.les qui 
participent aux luttes féministes.

DURÉE 30h

PRÉ-REQUIS  Il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience préalable dans les arts pour 
participer à cette formation. Cependant, il est important de considérer qu’elle a une grande 
composante pratique dans laquelle les participant.es seront invité.es à mettre en jeu leurs 
compétences créatives (corps, voix, plastique, etc.).
Cette formation est accessible aux personnes à mobilité réduite et se veut accessible aux 
autres personnes en situation de handicap (nous contacter pour vous accueillir au mieux et 
prendre en compte, dans la mesure du possible, vos besoins spécifiques).

PUBLIC Cette formation est ouverte à toute personne motivée, curieuse. Si vous avez des 
questions ou besoins particuliers, n’hésitez pas à nous contacter.

NOMBRE DE STAGIAIRES Nombre de stagiaires total : entre 8 et 25 personnes.

DURÉE, DATE ET LIEUX DE FORMATION Se référer à la page agenda du site internet pour connaître 
les prochaines sessions de formation. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION/CERTIFICATION Évaluation orale « à chaud » et écrite « à froid ». Une 
attestation de formation pourra être délivrée à chaque participant.e.

MODALITÉS D’INSCRIPTION pour vous inscrire, vous pouvez nous contacter jusqu’à la veille de 
la formation par mail à l’adresse cecile@crefada.org ou par téléphone (contact sur le site). 

COÛT DE FORMATION 6 jours de 5h à 50 € de l’heure soit 1 500 euros. Pour les personnes qui 
n’ont pas la possibilité de mobiliser des droits à la formation nous contacter. 

CREFADA N° SIRET : 830 957 544 00018 / CODE NAF : 9499Z / N° DE DÉCLARATION D’ACTIVITÉ : 93 13 1683613


