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   Réflexion collective et démarche politique pertinente en  
    temps de crise 
   La Red Chilena contra la Violencia Hacia las Mujeres, Chile 

 
Le contexte 
En raison de sa reconnaissance en tant que pays de 
l'OCDE, la société civile chilienne a perdu des 
donateurs financièrement solides en 2010. Dans les 
pays de l'OCDE, le Chili arrive en tête de la liste des 
inégalités de répartition des revenus en 2019. Près de 
50 % de la population gagne moins que le salaire 
minimum. À la fin de l'année 2019, des 
manifestations ont eu lieu dans tout le pays. Elles ont 
donné lieu à des demandes de changement profond. 
En tant que mouvement féministe, « La Red Chilena » 
demande une représentation égale dans l'assemblée 
constituante proposée. En octobre 2020, un vote a 
été organisé pour doter le Chili d'une nouvelle 
constitution répondant à ces exigences. 
 

Le projet 
La campagne annuelle « Attention : le machisme 
tue ! » commence en juillet et se termine en 
novembre par un événement de grande ampleur. Les 
autres activités de l'année sont : relations publiques, 
sensibilisation et mobilisation contre la violence. Dans 
le cadre du débat en cours sur la modification de la 
constitution, « La Red Chilena » fait campagne pour la 
consolidation de leur droit à une vie sans violence. 
 

35 représentantes d'environ 2000 activistes de 
mouvements sociaux et de groupes féministes 
améliorent leurs compétences en tant 
qu'organisatrices et multiplicatrices. Elles 
contribuent à faire comprendre à la population 
les racines culturelles du prétendu statut 
inférieur de la femme. Elles soulèvent également 
la question de toutes les formes de violence 
contre les femmes et œuvrent à ce qu'elles ne 
soient plus acceptées comme « normales ». Elles 
s'efforcent pour transformer les mentalités vers 
plus d'égalité et d'autonomie féminine. 


