
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Elle a étudié un baccalauréat ès arts axé sur le genre et les arts de la 

scène. Depuis 2009, elle est cofondatrice de Colectiva Amorales Teatro, 

un collectif féministe qui découle de la nécessité de créer des espaces 

radicaux au sein des arts du spectacle, ainsi que d'amener l'art dans des 

espaces d'activisme féministe afin de générer un plaidoyer politique. Elle 

a été créatrice et participante de différentes performances et actions 

artistiques tant dans les espaces urbains que dans les espaces 

spécifiquement artistiques, des œuvres qui ont cherché à refléter, parler 

et générer du contenu politique esthétique, du point de vue de 

l'intersectionnalité et des corps de femmes - territoires. Elle est actrice 

de différents projets audiovisuels et théâtraux et auteur du livre 

"Anthologie poétique de l'hétérodissent salvadorienne d'après-guerre 

1993 - 2019". 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Banesa est la fondatrice et directrice exécutive de «Ñañaykuna», une 

organisation sociale de jeunes qui fournit des outils éducatifs pour 

l'autonomisation des femmes victimes de violence et des jeunes. Elle est 

la conceptrice et la coordinatrice de projets tels que l'École de formation 

intégrale de l'autonomisation de Cusqueña Femme, École de formation 

intégrale de l'autonomisation "Face à l'inégalité", ateliers "FUTUPLAN" 

sur l'éducation sexuelle et le plaidoyer politique pour les élèves des 

écoles secondaires des 13 provinces de Cusco. Elle propose également 

des ateliers sur le développement personnel, le genre, l'éducation 

sexuelle et la participation politique des jeunes pour les organisations 

sociales et les entités étatiques. Elle a été la représentante nationale du 

Pérou dans plusieurs congrès, réunions et sommets (Nairobi, Mexique, 

Colombie et Chili). 



 
 
 
 
 
 

 

 

Je m'appelle Raed Shakshak. Je viens de terminer mes études à 

l'Université Al-Azhar à Gaza, Palestine. J'ai étudié la langue et la 

littérature anglaises. J'ai participé au programme Global UGRAD, à 

travers lequel j'ai voyagé aux États-Unis en 2016, et étudié au Juniata 

College en Pennsylvanie. J'ai développé une meilleure compréhension 

du monde là-bas, en particulier après avoir rencontré différentes 

personnes du monde entier. J'adore créer du contenu en anglais dans les 

formats texte, audio et vidéo. Je suis un grand fan de la narration sous 

toutes ses formes. J'ai rejoint We Are Not Numbers fin 2018 en tant que 

bénévole, puis je suis devenu leur assistant sur les réseaux sociaux. Après 

cela, je suis actuellement leur coordinateur de la sensibilisation. Je me 

soucie de la communication et des problèmes des jeunes. Là où j'habite 

(Gaza), il y a tellement de travail à faire pour un changement positif. Mon 

activisme consiste à aider mon peuple, à utiliser la langue anglaise pour 

accéder à ce monde et à avoir un impact plus important. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Je suis activiste féministe queer dans la société civile tunisienne. Je milite 

principalement au sein de l'Association Tunisienne des Femmes 

Démocrates et l'Association Mawjoudin - l'initiative pour l'égalité. La 

pièce-maîtresse de mon activisme est la médiation entre les luttes 

féministes et les luttes queer en essayant de créer un espace capable de 

contenir les deux axes de combat, dont les moyens, les méthodes et les 

formes d'action soient innovants, créatifs et modernes. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Je suis Nana Millers, une jeune militante transgenre rurale non 

apologiste, féministe, militante pour la guérison du VIH, militante pour 

la guérison, diplômée en leadership civique de la Young African 

Leadership Initiative (YALI), ancienne élève du CREA's Feminist 

Leadership Movement Building and Rights Institute (FLMBaRI) qui est 

passionnés par la remise en question, la remise en question et le 

démantèlement des récits et des séquences de violations / abus des 

droits humains, les jeunes femmes transgenres rurales, les jeunes 

prostituées transgenres, les jeunes non-conformes au genre et 

intersexués font face à l'Ouganda avec plus de cinq ans d'expérience 

dans l'activisme et le plaidoyer transgenres. Je suis actuellement 

directrice exécutive de Trans Youth Initiative-Uganda, une organisation 

de défense des droits humains basée en milieu rural qui milite pour les 

droits des jeunes femmes transgenres rurales, des jeunes travailleurs du 

sexe transgenres et des jeunes de sexe différent dans l'ouest de 

l'Ouganda. Je suis motivé par mon engagement en faveur de la justice 

sociale et j'espère un jour voir une société ougandaise complètement 

libérée et égale. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Je suis Kinja Tauli, une indigène Ibaloy-Kankanaey vivant à Baguio City, 

Philippines. J’ai pris connaissance de la situation des peuples 

autochtones en participant à des activités avec des jeunes et des 

organisations de peuples et en visitant des zones touchées par des 

projets de développement qui ont déplacé des communautés et violé 

leurs droits. J'estime qu'il est important de défendre les droits des 

peuples autochtones sur leurs terres, leurs ressources et leur 

autodétermination. Je pense également que les connaissances 

autochtones sont précieuses et devraient être protégées et promues 

pour aider à faire face aux différentes crises dans le monde 

d'aujourd'hui. 
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Je suis Faith Naduva et je viens des Fiji! Je travaille en tant que 

producteur-diffuseur pour FemLINK Pacific, un réseau régional de 

médias communautaires féministes défendant les femmes de toutes les 

diversités, pour revendiquer leurs droits de communication et définir 

leurs priorités en matière de paix, de sécurité humaine et de 

développement durable. Je pense que cela est possible lorsque nous 

permettons aux femme’s d'être des partenaires égaux au sein de la 

société civile, des gouvernements et des organisations internationales. 

Notre réseau de radio communautaire dirigé par des femmes permet la 

production d'une gamme d'initiatives innovantes en matière de médias 

et de communication pour informer les médias et l'action politique. En 

fournissant un système inclusif, nous amplifions les connaissances et les 

voix des femmes, créant un changement où la réaction à la prévention 

est possible. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Perk Pomeyie, est un activiste environnemental avec 6 ans d'expérience 

dans la mobilisation de base, les tactiques d'actions directes non 

violentes (NVDA), la conception de stratégies de communication pour les 

mouvements et organisations environnementaux et le plaidoyer. Grâce 

à sa conception créative, ses compétences et ses connaissances en 

matière de mobilisation numérique dans la pensée de conception, il a 

organisé et dirigé des campagnes qui ont influencé la politique et la prise 

de décision du gouvernement. En 2017/2018, il a dirigé le Ghana Youth 

Environmental Movement (GYEM) pour faire campagne pour une 

révision de la loi sur les énergies renouvelables du Ghana afin de 

promouvoir les énergies renouvelables et de lutter contre le changement 

climatique. Perk est un graphiste indépendant avec un baccalauréat ès 

arts en communication, relations publiques de l'Institut ghanéen de 

journalisme. 



 
 
 
 
 
 

 

 

Je m'appelle Abigail et je suis militante des droits humains et travailleuse 

en développement communautaire. Je travaille pour promouvoir la 

justice de genre, l'éducation, les droits de l'homme et la santé. Je 

défends les droits de l'homme, la protection des femmes et des enfants 

et lutte contre les mariages d'enfants et les abus sexuels. J'ai lancé une 

campagne #EndFGM, créé des clubs de droits de l'homme dans les écoles 

et les communautés et je suis une voix majeure sur les questions 

nationales. Je suis responsable de la protection des femmes et des 

enfants au Parlement de l'Union du fleuve Mano au Libéria, étudiante en 

justice pénale et mère célibataire qui a consacré ma vie à servir 

l'humanité et à rendre mes services lors de situations d'urgence de 

toutes sortes. 



 
 
 
 
 
 

 

 

Sabir Ali est un militant des droits de l'homme, chercheuse et boursière 

M.Phil basée au Pakistan. Il a une énorme expérience dans la 

mobilisation des communautés sur la prévention de la violence basée sur 

le genre, la prévention des mariages d'enfants et forcés, la mobilisation 

des communautés sur l'adaptation au changement climatique, 

l'amélioration de la participation politique des femmes, le plaidoyer pour 

la SDSR et travaille avec les jeunes pour améliorer l'engagement des 

jeunes dans les espaces civiques. Il possède une vaste expérience dans la 

mobilisation de la société civile sur l'amélioration des espaces civiques et 

la mobilisation des défenseurs des droits humains sur la sécurité 

physique et numérique. Il fait la différence dans sa société par le 

dialogue, la mobilisation et la sensibilisation. 


