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"

"Tant que l'espace et le
temps vous séparent de
qui vous aimez... l'amour
n'aura simplement pas
d'autre choix que de se

battre avec l'espace et le
temps puis d'autres

obstacles, pour gagner.
James Baldwin
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Le Réseau international pour la réduction de la discrimination et de la

stigmatisation de l'avortement (inroads) est un réseau mondial et une

communauté de pratique dédié à l'apprentissage, au partage des

compétences et à la réalisation de changements durables et mesurables afin

de réduire la stigmatisation de l'avortement et ses conséquences

discriminatoires au niveau local et mondial.

Nous imaginons un monde où les soins en matière d'avortement sont centrés

sur les besoins, les expériences et le leadership des personnes qui ont subi un

avortement, et où la stigmatisation, la peur et la désinformation concernant

l'avortement peuvent être éradiquées grâce à un changement culturel

collectif visant à éliminer la stigmatisation de l'avortement. 

Nous centrons nos efforts en faveur de la liberté des personnes ayant

demandé un avortement dans le passé, le présent et le futur,, en finançant des

mouvements et en renforçant les liens au sein de la communauté mondiale de

défenseurs de l'avortement, artistes, universitaires, militants, journalistes,

travailleurs communautaires ainsi que prestataires de services. 

QUI SOMMES-NOUS ?
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Conformément à notre objectif de construire une organisation transparente

et axée sur des valeurs, nous avons rédigé ce document pour partager avec

nos membres le parcours et le processus de réflexion qui sous-tendent les

Dialogues de solidarité spacieuse. Un espace de solidarité internationale, de

guérison, de réflexion et de connexion qui a commencé pendant la pandémie

et a évolué vers des cohortes d'apprentissage mutuel plus complexes et des

rassemblements virtuels thématiques de plusieurs jours pour notre

communauté inroads.

Le récit partagé ici a été rédigé par Aditi Pinto, responsable de l'animation, de

la co-création et de l'engagement des membres d'inroads, qui est à l'origine

des Dialogues spacieux et solidaires.

Nous espérons que cette offre servira d'outil de documentation et

d'apprentissage pour notre communauté grandissante, et qu'elle permettra

de mieux communiquer et réfléchir sur le comment et le pourquoi de nos

rassemblements. 

Pendant votre lecture, gardez un œil sur les citations

des membres qui ont co-créé et dirigé ces espaces. 

 

INTRODUCTION
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Lorsque la pandémie s'est déclarée et que la distanciation sociale, les

travailleurs de la santé et des soins surchargés, les frontières fermées et le

confinement sont devenus la norme, notre réseau a commencé à s'interroger

sur ce que ces fermetures/écarts signifiaient pour nous. Pour les mouvements

pour l'avortement et la justice sociale, avant la pandémie également, les

frontières et les limites ont été combattues et traversées, ont été étendues et

contractées. 

L'ÉTINCELLE
Réagir à une pandémie avec une grande solidarité

Spacieux : (vaste, ample). 

 La distance serait-elle synonyme de séparation et de rigidité ou serions-nous

capables de nous étirer ou de nous étendre, de créer des possibilités et des

liens à travers le lieu ?

 
Engagée envers notre communauté et pour répondre aux besoins critiques de

l'époque, l’équipe d'inroads a envoyé une enquête aux membres sur ce que

nous pourrions faire pour nous rassembler pendant cette période de plus

grande difficulté, d'incertitude et de frontières. Des membres d'Argentine,

d'Indonésie et de Pologne ont demandé des espaces pour construire une

solidarité élargie en période de distanciation croissante et de problèmes

émergents : le principal problème que cet espace a commencé à aborder, de

manière sécurisée, était l'importance d'accompagner les avortements en

période de confinement, lorsque les avortements et la justice reproductive

étaient rendus non essentiels. Il s'agissait de périodes contrôlées et de

périodes de rupture de l'espace collectif/public quotidien. L'internet existait -

des réseaux comme le nôtre aussi - et un espoir de construire des mondes plus

justes pendant et après cette pandémie.
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Nous avions besoin d'un espace sûr et courageux pour partager, écouter et

créer quelque chose ensemble. La situation en ce moment a révélé que nous

n'avions pas besoin de plus de contrôle ou de force sur ce que nous

connaissions déjà, mais que nous devions nous rassembler pour explorer et

percevoir de nouvelles possibilités. Alors que le réseau inroads s'était

magnifiquement développé et étendu, ce projet est simultanément devenu un

portail de temps et d'espace pour nous permettre de grandir plus

profondément ensemble. 

Solidarité : (état d'union, de communion). 

 Se rassembler maintenant, dans une crise nouvelle mais aussi exacerbée, ne

pouvait plus être un simple slogan, un acte ou une performance. Cela signifie

moins de préparation mais plus de présence, de mutualité et de construction

de relations avec tout notre être.  

Dialogues:
Nous avons encouragé le dialogue qui vient d'une curiosité pour les parcours

et les expériences de chacun, un espace pour réfléchir à ce que nous avons

appris et désappris, et pour construire ensemble notre compréhension

mutuelle et donc notre force sur la façon de combattre la stigmatisation de

l'avortement.

 
La proposition n'était pas celle d'un discours, d'un sermon ou d'une réponse,

mais plutôt le début de la tenue d'espaces communautaires spontanés,

présents et remplis de questions. 
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Soins communautaires : Ne pas se concentrer uniquement sur le résultat de la

session, mais aussi sur les processus qui permettent de construire des

relations et de prendre soin les uns des autres et de nous-mêmes.

Engagement authentique : Un espace est accessible, tout le monde peut

s'engager authentiquement et pleinement dans un espace, car il est planifié

avec inclusion et attention, tout le monde est important.

Dirigé par les membres : Le rôle de l’équipe d’inroads est de rassembler, de

semer des graines et d'ouvrir des canaux pour le leadership, les connexions et

la collaboration des membres, en particulier pour ceux qui sont directement

confrontés à la stigmatisation de l'avortement. 

"Malgré les différences géopolitiques et les distances entre

l'Indonésie et l'Amérique latine, la conversation a semblé trouver un

écho parmi nous tous (y compris ceux qui n'étaient originaires

d'aucune des deux régions)." 

Mel Gallo, Brésil 

 "La façon si fluide de parler

du sujet n'est pas du tout

académique. "

Sandra Cardona, Mexique
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LES PRINCIPES
Les principes de l'espace étaient simples :
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Aditi Pinto, responsable de l'animation, de la co-création et de l'engagement

des membres d'inroads, nous parle de l'organisation des Dialogues de

solidarité spacieuse.

RÊVER ET
S’ORGANISER

Je ressentais que c’était spontané de répondre aux besoins des membres qui

affirmaient que nous avions besoin de plus de tendresse et de connexion en

ces temps de séparation et de dureté. J'ai également mis en pratique des

années d'admiration pour les cercles, les récits/écoutes et les stratégies

émergentes. J'étais convaincue que nous avions besoin de fluctuer comme les

marées, de créer de l'énergie, de l'élan pour que beaucoup d'autres choses

puissent se développer à partir de là. 

QU'AVEZ-VOUS RESSENTI LORS DE LA CONCEPTION DE L'ESPACE ? 
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La pandémie a donné naissance à de nombreux binômes : sûr/insécurisé,

éloigné/proche, sain/non sain, essentiel/non essentiel. Au milieu de ces

binaires peu utiles, j'ai commencé à penser aux idées d'"imm-unité" et de

"comm-unité" qui, pour moi, sont un exemple de ce que j'aime appeler des

connexions ironiques, des idées qui se rejoignent et permettent un "tiers

émergent" ou des idées "à la fois/et" au lieu de binaires "soit/soit". 

Je suis tombée sur les écrits d'Eula Biss, qui partage "Nous ne sommes pas tant

protégés par notre propre peau, mais par ce qui se trouve au-delà. Les

frontières entre nos corps commencent à se dissoudre ici... L'immunité... est

une confiance commune autant qu'un compte privé." 

J'ai été fascinée de ressentir et d'apprendre le caractère social de l'immunité,

en particulier au fur et à mesure que la pandémie se développait, et j'ai senti

qu'en tant que communautés (la nôtre de lutte contre la stigmatisation de

l'avortement), nous avons besoin les un·e·s des autres pour construire une

immunité de ruche (une idée d'immunité et de sécurité communes

interconnectées qui va au-delà de l'immunité de troupeau ou de masse) et une

solidarité. L'image des ruches, des abeilles qui pollinisent et apprennent les

unes des autres, de nous-mêmes luttant contre la pandémie et les

confinements grâce à nos dialogues, a fondé une grande partie de la pratique

de conception, d'accompagnement et de facilitation de cet espace. 

makeinroads.org

Y A-T-IL DES RÉFLEXIONS PERSONNELLES QUE VOUS AIMERIEZ
PARTAGER À PROPOS DE LA PANDÉMIE ET DE CETTE SÉRIE ?
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Chaque paire ou groupe de discutants a bénéficié d'une heure d'appel vidéo

synchrone avant la session proprement dite, afin de se voir et de se sentir bien

avant le dernier jour et de définir ensemble quelques attentes en matière de

collaboration. 

Dans les parties asynchrones, les participants s'envoyaient des liens vers les

travaux dont ils étaient fiers, se posaient des questions et se réjouissaient de

faire connaissance.

J'ai participé à l'animation du pré-dialogue, à la collecte d'informations pour

les communications + la rémunération + à l'organisation des inscriptions et à

l'envoi aux discutants des objectifs et des questions pour qu'ils soient attentifs

à leur public. 

QUI A PARTICIPÉ AU PROCESSUS DE 
CONCEPTION ET DE MISE EN ŒUVRE ? 

COMMENT S'EST DÉROULÉ LE PROCESSUS DE COLLABORATION ? 
 

C'est au cours de ces mois que tout le monde s'est habitué à la multiplication

des appels Zoom/Online. Et nous faisions tout cela ensemble. Toutes les

collaborations se sont déroulées sans problème, étant donné que tous les

intervenants apprenaient à se connaître pour la première fois. Nous avons eu

quelques problèmes techniques et d'Internet, mais en général, nous nous

sommes accordés de l'espace et nous avons compris que chacun avait

probablement beaucoup à faire dans son propre contexte. 
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TLe processus de réception des objectifs d'apprentissage et de

désapprentissage des participants leur a donné le sentiment d'avoir un rôle

actif dans la création de l'espace. En outre, le processus de vérification des

participants/auditeurs, que nous faisons toujours pour connaître notre public,

a été très important pour garantir un espace sûr pour tou·te·s. 

Le processus parallèle de constitution d'une réserve d'interprètes, en tant que

justice linguistique, est devenu un élément très important du dialogue (où

chacun a pu s'exprimer dans la langue qui lui était la plus familière).

makeinroads.org

AURIEZ-VOUS SOUHAITÉ QUE QUELQUE CHOSE SOIT DIFFÉRENT
TOUT AU LONG DU PROCESSUS ? QU'EST-CE QUI A FONCTIONNÉ ? 

 
Comme l'idée était d'avoir un espace émergent et pas trop contrôlé, cela ne

convient pas forcément à tout le monde. Alors que certaines personnes

aiment les discussions fluides, en flux de conscience, d'autres ont estimé qu'il

fallait plus d'interaction avec les auditeurs, des visuels et des diapositives pour

attirer l'attention/le contexte et peut-être même une modération pour

extraire les fils de discussion intéressants et les faire avancer. Au fur et à

mesure que les sessions avançaient, nous avons intégré des éléments visuels,

des moments d'interaction avec le Jamboard et un réseau plus ou moins

structuré. 

Y A-T-IL DES ÉLÉMENTS DU PROCESSUS QUE VOUS AVEZ TROUVÉS
UTILES ? EN AVEZ-VOUS DÉCOUVERT DE NOUVEAUX ? 
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The Spacious Solidarity Dialogues, a collective care and healing space, was held

over 6 months in 2021. We had 9 sessions with 19 member panelists and over

180 participants from 50+ countries around the world. Each session had

accompanying interpretation (which included Spanish, French, Thai and FSL

for different dialogues) and space for the listeners to join in the conversation.

"la structure ouverte/flexible, le fait

que les gens étaient encouragés à

ouvrir leur micro et à partager/poser

des questions"  

Camila Ochoa Mendoza,

Suède/Venezuela
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 "À mon avis, il s'agit véritablement d'une

discussion, où deux personnes parlent de différents

sujets et où les gens peuvent intervenir. Cela donne

aussi un sentiment de chaleur pendant la discussion

puisque les autres participants partagent aussi leur

expérience personnelle, et les gens peuvent sentir

la nuance de la solidarité dans la discussion." 

Ika Ayu, , Indonésie

UNE SOLIDARITÉ
SPACIEUSE POUR ET

PAR LA COMMUNAUTÉ 

https://www.makeinroads.org/


MEMBRES DE LA
COMMUNAUTÉ
TCet espace a été possible grâce aux 19

membres intrépides d'Inroads qui ont

organisé et concrétisé chaque session ! 

Genesis Luigi (Venezuela/México), Maja Dimitrijevic (Serbie), Aditi Pinto (Inde),

Omodele Ibitoye (Nigeria), Sara Garcia Gross (El Salvador), Renee Bracey Sherman

(USA), Regina Fonseca (Honduras), Ika Ayu (Indonésie), Na Young (Corée du Sud),

Sara Walsh (Irlande), Michelle Gallo (USA/Mexique), Mickreen Adhiambo (Kenya),

Rose Wakikona (Ouganda), Kristine Chan (Philippines), Isabel Pérez Witzke

(Argentine/Venezuela), Jasmine George (Inde), Camila Ochoa Mendoza

(Venezuela/Suède), Daniela Tellez del Valle (Mexique), Natalie B (Pologne),

Sulaiporn Chonwilai (Thaïlande).

En accord avec les valeurs d'équité et d'entraide communautaire d'inroads,

nous avons honoré le travail et la sagesse de notre communauté en offrant

une compensation pour leur temps, leurs efforts et leurs offres à tous les

membres discutants qui ont co-créé les Dialogues de solidarité spacieuse.
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DIALOGUES PAR
DOMAINES 
THÉMATIQUES.
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Cliquez sur chaque thème pour trouver tous les détails, les points à retenir et

les enregistrements des dialogues ! 

SOINS : ACCOMPAGNER LES AVORTEMENTS
AUTOGÉRÉS EN TANT QUE DOULAS, HOTLINE
WORKERS ET ACOMPAÑANTES
Ces dialogues ont eu lieu les 24 février, 

2 juin et 16 juin 2021. 

https://www.makeinroads.org/
https://www.makeinroads.org/making-inroads/2021/December/2021-a-year-of-spacious-solidarity-dialogues


PARTAGE : CENTRER LES VOIX DES PERSONNES AYANT SUBI UN AVORTEMENT
POUR UN CHANGEMENT NARRATIF

Ces dialogues ont eu lieu les 4 mars, 6 mai et 30 juin 2021. 
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REPRO JUSTICE : AU-DELÀ DES CHANGEMENTS JURIDIQUES, LA
DÉCRIMINALISATION SOCIALE. 
Ces dialogues ont eu lieu les 24 mars, 7 avril et 21 avril 2021. 
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RÉSEAUX DE

SOLIDARITÉ

 "Les conversations sur l'inutilité de la loi et

du système de justice pénale, le pouvoir de la

construction de réseaux de solidarité." 

Emma Campbell,  Irlande du Nord

APPRENDRE ET
ÉVOLUER

" Être en communauté et apprendre de personnes qui

vivent des situations très différentes et qui pourtant sont

toutes unies par des systèmes qui nous font tous du mal." 

Karen Thurston, États-Unis

"Tout, ça ressemblait à un podcasten direct. Parler de la narration,spécifiquement, résonnait tellement
avec mes expériences." 
Isabel Perez, Argentine
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Les participants, les panélistes et les interprètes ont rempli des évaluations qui

ont été utiles pour mesurer les expériences et planifier l'avenir. Il était clair

que le mélange de structure et de fluidité, avec de la place pour l’émergence

de l’imprévu mais sans fonctionner sur le manque de temps ou l'urgence, avait

bien fonctionné à ce moment-là. 

Dans les évaluations, les membres ont indiqué leur niveau d'intérêt pour la

poursuite de ces conversations dans des formats plus approfondis. 

Si les DSS ont semé des graines de conversations pour comprendre les

expériences, les défis et les pratiques des membres en matière de lutte contre

la stigmatisation de l'avortement dans leurs contextes respectifs, il est

également apparu avec clairté que des cohortes d'apprentissage participatif

plus cohérentes et plus approfondies, de type atelier, étaient nécessaires pour

approfondir certaines des questions soulevées ici.

Les membres ont indiqué qu'ils souhaitaient que les futurs espaces

d'apprentissage soient centrés sur des questions telles que les handicaps, la

sexualité, l'avortement autogéré, la migration et la dépénalisation sociale.

Peu après les dialogues, le personnel d'inroads a commencé à rassembler des

membres de cet espace et d'autres pour créer les cohortes d'apprentissage

d'inroads, créées intentionnellement à partir des besoins de ces membres. 
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GRATITUDE
Notre profonde gratitude va à tous les co-créateurs magiques qui

construisent des espaces de solidarité pour renforcer notre pouvoir collectif,

aux financeurs et aux donateurs qui croient en notre travail communautaire,

et à tou·te·s les membres d'inroads qui s'engagent à comprendre, à contester

et à démanteler la stigmatisation de l'avortement pour construire un monde

plus sain, plus sûr et plus juste.

Ensemble, nous créons un avenir où nous disposerons des outils nécessaires

pour transformer les stigmates systémiques, juridiques, médicaux et

interpersonnels, afin que les gens puissent être libres de vivre l'avortement

comme ils l'entendent.
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Rejoindre | Si vous êtes un individu ou un groupe travaillant sur l'accès à

l'avortement et la réduction de la stigmatisation, demandez à faire partie d'un

réseau mondial gratuit qui offre des opportunités et des ressources pour aider

à apprendre, se connecter, collaborer, rassembler et financer les efforts de

lutte contre la stigmatisation dans le monde entier.

Faire un don | Chaque don nous permet d'entretenir un réseau de plus de 1700

défenseurs de l'avortement et d'organisations communautaires qui travaillent

à la lutte contre la stigmatisation de l'avortement dans 109 pays. 

Rester informé·e | Inscrivez-vous à notre liste de diffusion pour recevoir

chaque mois des mises à jour sur la lutte contre la stigmatisation ! 

REJOIGNEZ-NOUS
Toutes les façons de rester connecté·e et de soutenir le mouvement !
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