Cher collègue,
Lancée en octobre 2013, WoMin est une alliance d’organisations qui s’étend sur
la totalité du continent africain et qui travaille, aux côtés de mouvements,
d’organisations populaires et d’ONG pour mettre en évidence les impacts de
l’extractivisme (l’exploitation minière, l’extraction pétrolière et gazière et
l’infrastructure connexe à grande échelle) sur les femmes, s’emploie à renforcer
les mouvements de femmes pour lutter contre l’impact destructif de
l’extractivisme et à promouvoir d’autres modèles de développement qui
répondent aux besoins des femmes africaines.
WoMin a galvanisé une alliance puissante en rapprochant 11 pays d'Afrique,
dont quatre sont francophones : Madagascar, la RDC, le Burkina Faso et le
Sénégal. Nous souhaitons étendre notre travail en Afrique de l'Ouest
francophone dans les prochains dix-huit mois.
WoMin entreprend des recherches en partenariat avec des alliés du pays. Notre
recherche s'adresse à un éventail de thèmes : le droit de donner ou refuser son
consentement pour les projets de développement à grande échelle ; la
militarisation liée à l’extraction et la violence contre les femmes ; et l'énergie et
le changement climatique.
Avec cet e-mail nous lançons un grand appel aux chercheurs et écrivains de
l'Afrique francophone qui soutiennent une perspective axée sur les droits de la
femme ou le féminisme et expriment leur souhait de travailler avec WoMin et ses
alliés. Nous nous engageons régulièrement dans des contrats de recherche au
niveau national, sousrégional et régional et avons grandement besoin de
chercheurs qui partagent nos intérêts et notre analyse. Nous nous rendons
compte que nos domaines d'intervention sont tout à fait inhabituels pour les
militantes des droits des femmes/féministes et sommes donc ouverts à recevoir
des déclarations d'intérêt de chercheurs qui travaillent dans des domaines
connexes ou qui ont un intérêt spécifique dans le perfectionnement des
connaissances de notre domaine. Les candidats doivent parler couramment
français et anglais.
Veuillez noter que WoMin ne s'emploie pas à faire avancer l'emploi ou les
intérêts des femmes dans l'exploitation minière à grande échelle. Nous
travaillons avec des femmes touchées par de grandes mines, qui souffrent de
l'accaparement des terres, de la pollution de l'air et de l'eau, de la destruction
des moyens de subsistance et de l'accroissement de la violence. Nous
commençons à examiner la question de l'exploitation minière artisanale où les
femmes sont représentées de manière significative.

Veuillez partager votre CV et donner une brève description de la raison pour
laquelle vous désirez entreprendre des recherches pour l'alliance WoMin. Vos emails doivent être adressés à Georgine Kengne, Georgine.Kengne@womin.org.za,
avec copie à Samantha Hargreaves, Samantha.Hargreaves@womin.org.za
La date limite est fin de la journée du lundi 4 février 2019.
Avec tous mes remerciements,

Samantha Hargreaves
Directeur
WoMin African Alliance

