Qui sommes-nous
COOPERACCIÓ est une association de coopération internationale créée en 1994, qui contribue de par
ses actions à l’émancipation des femmes, au plein exercice de leurs droits et à la conquête de l’égalité des
sexes, comme conditions indispensables pour obtenir la justice sociale, le développement humain durable
et la paix.
Notre association nait un an avant que soit approuvé le Programme d’Action de Beijing. Durant tout ce
temps, nous avons consacré une grande partie de nos ressources et de nos énergies à promouvoir des
actions de développement, d’incidence, de formation et de sensibilisation en faveur des droits des femmes
et de l’égalité des sexes.
Le suivi réalisé des accords de Beijing, de la part des mouvements féministes et de femmes, met en
évidence que, bien que durant ces années certains pays aient avancé au niveau des politiques et des lois
en faveur de leurs droits, la vie des femmes ne s’est que peu améliorée depuis qu’elles sont entrées dans
les agendas des gouvernements des 12 aires de consensus établies dans le Programme d’Action de
Beijing.
Les féminicides et autres formes globalisées de violence contre les femmes ; leur croissante précarité
professionnelle et des formes renouvelées de surexploitation, spécialement dans la manufacture pour
l’exportation ; les reculs dans la reconnaissance des droits sexuels, entre autres indicateurs, démontrent la
fragilité et les limites des avancées réalisées au cours des dernières décennies.
Tout cela est en grande partie la conséquence de politiques androcentiques et néolibérales qui privilégient
les intérêts de quelques uns face au bien-être de tous, et les intérêts des hommes face à ceux des
femmes. Des politiques qui détruisent la planète pour servir les intérêts du capital et qui conçoivent la
démocratie comme une simple représentativité formelle. Des politiques qui nous ont menés aux
différentes crises auxquelles le monde est confronté aujourd’hui (crise économique, énergétique,
alimentaire, climatique, sociale) et qui nous empêchent d’avancer dans l’agenda politique des femmes en
particulier et des droits humains en général.
Pour tout cela, nous considérons :
Notre Vision:
Les femmes et les hommes qui composent COOPERACCIÓ pensons que notre travail de coopération
internationale doit être au service d’une meilleure mise en pratique des droits humains. Mais nous croyons
que le potentiel de transformation de nos actions sera plus important si nous réussissons à avancer dans
la reconnaissance et l’exercice des droits des femmes, car nous estimons que le manque de ceux-ci est
l’un des principaux obstacles à l’obtention du développement humain et durable que nous recherchons.
Notre expérience nous indique que ce sont les mouvements féministes et de femmes qui arrivent
réellement à mettre celles-ci dans les agendas des politiques publiques et des accords internationaux, qui
sont impliqués dans les interventions les plus efficaces, qui s’efforcent le plus pour apprendre ce qui
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
Des organisations de femmes qui sont actives du niveau local au niveau international, et qui appuient des
stratégies de développement possédant un grand potentiel de transformation du modèle andocentrique et
néolibéral dans lequel nous sommes toutes et tous plongés.
C’est pour cela que nous avons décidé d’orienter en priorité nos efforts et nos ressources vers l’appui et la
collaboration avec les agendas et les propositions des mouvements féministes et de femmes, en les
reconnaissant comme des acteurs sociaux et politiques capables de présenter des alternatives de

changement radical face à un modèle économique, politique, social et culturel avec lequel nous ne
sommes pas en accord.
Notre Raison d’Être:
Contribuer, depuis une perspective basée sur le féminisme1, à l’autonomie des femmes, au plein exercice
de leurs droits et à l’obtention de l’égalité des sexes, comme conditions indispensables à l’obtention de la
justice sociale, du développement humain durable et de la paix.
Nous sommes conscients que le défaut de reconnaissance et de plein exercice des droits des femmes
ainsi que l’inégalité entre les femmes et les hommes dans l’accès aux ressources et au pouvoir constituent
de grands obstacles à l’obtention de la justice et de la paix dans le monde ainsi qu’au développement de
démocraties authentiques. Pour cela nous nous proposons de travailler à dépasser toutes les formes
d’inégalité existantes entre les femmes et les hommes et d’en finir avec les obstacles qui empêchent les
femmes de bénéficier du plein exercice de leurs droits, en impulsant des valeurs, des conceptions, des
politiques et des pratiques sociales orientées vers l’égalité des sexes, du niveau local au niveau global.
Nous travaillons fondamentalement à partir des propositions des organisations féministes et de femmes
avec lesquelles nous partageons l’approche selon laquelle c’est seulement à travers l’autodétermination
des femmes que nous pourrons avancer dans l’exercice de leurs droits et dans l’égalité des sexes, en les
appuyant dans leurs efforts pour surmonter l’inégale distribution des ressources et du pouvoir entre les
femmes et les hommes qui empêche l’accomplissement du développement humain et de la justice sociale.

