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Cher-ère-s collègues et camarades,

Notre monde et nos mouvements vivent un 

moment décisif. La montée des violences 

anti-immigré·e·s, anti-noir·e·s, misogynes et 

anti-LGBTQI, l’augmentation de la surveillance 

et des contrôles étatiques, de même que le repli 

sur soi des sociétés civiles sont autant d’intens-

es réactions conservatrices qui nous exhortent à 

riposter sur tous les fronts. 

Les organisateur·ice·s en première ligne sont 

les cibles d’attaques quotidiennes contre leur 

dignité, leur sécurité et la survie de leurs pop-

ulations. Comment contenir la dépression et 

le chagrin face à l’expulsion d’êtres chers ou la 

perte de membres de la communauté à la suite 

de violences policières? Comment traverser les 

traumatismes générationnels causés par l’op-

pression et la guerre? Comment pouvons-nous 

affronter et transformer les passés de violence 

médicale sur les corps queer, trans, handicapés 

et incarcérés? La liste de violences étatiques et 

locales contre les communautés est sans fin. 

En tant que survivant·e·s de violences, beau-

coup d’organisateur·rice-s de mouvements 

s’efforcent de déterminer les contours de la 

transformation lorsque nous centrons le bi-

en-être politique, spirituel, physique, émotionnel 

et psychique comme un élément essentiel de 

nos communautés, de nos mouvements et du 

monde que nous essayons de construire. 

Au cours de ces 10 dernières années, en tant 

que membres d’Astraea, nous avons assisté 

à l’émergence et à la croissance du travail 

consacré à la justice guérisseuse—les pra-

tiques de résilience et de survie qui privilégient 

la sécurité collective et le bien-être des com-

munautés—comme élément majeur de notre 

combat pour la libération collective. Nos parte-

naires bénéficiaires nous ont montré combien 

ces pratiques et traditions peuvent être des 

outils de renforcement du pouvoir et combien 

elles peuvent approfondir et préserver le tra-

vail de longue haleine et acharné qu’implique le 

renforcement des mouvements. Tout en nous 

appuyant sur cette sagesse, nous continuons 

le travail d’intégration de la justice guérisseuse 

à notre politique d’octroi de subventions et 

d’accompagnement des organisations et des 

mouvements, à la fois aux États-Unis et dans le 

monde. De même, nous travaillons de plus en 

plus pour soutenir la sécurité holistique—les 

stratégies intégrées en matière de bien-être 

physique, numérique et psychosocial et de 

soins collectifs—des partenaires bénéficiaires. 

Le bien-être, la résilience et la durabilité sont 

au cœur de ces deux cadres, sachant que la 

sécurité holistique porte tout particulièrement 

sur la sécurité, tandis que la justice guérisseuse 

affronte et transforme les traumatismes généra-

tionnels. Bien que différents, ces deux cadres 

sont inextricablement liés. Même si cette publi-

cation est consacrée à la justice guérisseuse, la 

sécurité holistique y est aussi abordée car elle 

fait écho à ce travail 

L’objectif du rapport Justice guérisseuse : Ren-

forcer le pouvoir, transformer les mouvements 

n’est pas d’obtenir une réponse ou une défini-

tion de la justice guérisseuse, mais d’ouvrir la 

porte à multitude de façons de la comprendre 

et de l’appliquer —en s’ancrant toujours dans 

un lieu et un contexte culturel et politique. Nous 

avons discuté avec des partenaires bénéfici-

aires, des conseiller·ère·s communautaires 

et des collègues bailleurs de fonds pour tirer 

profit des enseignements et des perspectives 

de ce travail. Nous saluons leur intelligence, leur 

résilience et leur créativité pour avoir promu et 

soutenu ce travail durant tant d’années. Grâce 

à leurs histoires et à leurs apprentissages, nous 

espérons qu’en tant que bailleurs de fonds, 

nous aussi, nous pourrons avancer et apprendre 

— avoir des hypothèses plus claires quant aux 

caractéristiques que peuvent revêtir la guérison 

et la sécurité au sein des mouvements, et mieux 

nous équiper pour répondre à l’appel pour le 

financement de ce travail sur le long terme. 

C’est un grand honneur de présenter ce rapport, 

aux côtés de nos partenaires du Fonds Philan-

thropique Wellspring, pour aider nos collègues 

bailleurs de fonds àen savoir plus sur le travail 

de justice guérisseuse. Ce travail invite chacun·e 

de nous à nous plonger davantage dans le sujet.

Avec toute notre solidarité,

Brenda Salas Neves, Chargée de  

programme senior 

Cara Page, Directrice des programmes 

Sarah Gunther, Directrice en charge des 

partenariats philanthropiques
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Des voix venues du terrain

Guérir dans la 
résistance

Entretien avec Francisca Porchas, Mijente and 
Resilient Strategies:

“En mars 2018, j’ai organisé une réunion à 
Phoenix, avec environ 40 personnes, dont 

la moitié venaient de différentes régions du pays. 
Je voulais discuter de la justice guérisseuse, 
de la criminalisation et de la déportation : une 
conversation entre personnes noires et racisées 
sur la violence d’État et les traumatismes. Nous 
avons pris le temps de nommer les événements 
qui surviennent dans nos communautés, 
certaines des manières dont celles-ci y font face, 
et ensuite, sans ignorer ou sous-estimer ce que 
nous faisons déjà, nous avons évoqué certaines 
des lacunes et des contradictions dans notre 
travail. 

“Trump a eu un effet très déstabilisant sur notre 
mouvement. Nous ne savons pas vraiment où 
se trouvent nos occasions de gagner, ou même 
d’arrêter quoi ce soit. C’est une situation très 

difficile sur le plan moral. La séparation familiale 
a été un coup dur, nous avons mené des actions 
à travers le pays, mais même avec ces actions, 
nous ne savons toujours pas comment nous 
allons mettre un terme à ces séparations entre 
les enfants et leurs parents. Mais il ne s’agit pas 
du seul mouvement dans l’Histoire qui nous ait 
renvoyé à l’époque médiévale. Nous ne sommes 
pas le seul mouvement qui s’est demandé” 
comment allons-nous surmonter cette attaque 
qui pourrait avoir des effets dévastateurs?

“Aujourd’hui, le travail de guérison peut nous 
rappeler que c’est dans ces moments-là 
qu’il faut prendre soin les un·e·s des autres. 
Nous nous serrons les coudes moralement 
et spirituellement. J’ai créé un collectif de 
guérisseur·euse·s et nos équipes s’occupent de 
nos communautés. Des séances de guérison ont 
lieu deux fois par mois le samedi, et un jeudi sur 
2. Nous avons des cercles de guérison, des cours 
d’intelligence émotionnelle et de soins de base 
comme l’acuponcture. Nos guérisseur·euse·s 
disent: ‘Nous sommes là. Nous prenons soin de 
vous.’ 

“Les gens n’ont jamais été aussi ouverts qu’à 
l’heure actuelle. À différents endroits, des 

personnes en quête de thérapie me tapent 
sur l’épaule et se disent ouvertes à l’idée de 
bénéficier de conseils car elles sont confrontées 
à la perte ou à la déportation de proches. Nos 
communautés savent qu’elles ont besoin d’aide 
pour traverser cette épreuve. Actuellement, 
l’étape la plus urgente à gérer selon moi 
est celle de la création d’un réseau Latinx 
de praticien·ne·s de la santé mentale. Nous 
appelons cela guérir dans la résistance.”

“Et alors que nous prenons soin les uns des 
autres, l’organisation ne s’arrête pas pour 
autant. Je n’aurais jamais pu espérer que le 
cri de ralliement « Abolish ICE » stimulerait 
l’imagination des gens. Nous devons continuer 
à nous organiser et à nous concentrer sur les 
questions qui ont pris une certaine acuité. Nous 
allons poursuivre notre lutte et continuer à 
prendre soin les un·e·s des autres ; nous devons 
réfléchir à la manière de financer ce travail, en 
particulier quand les donateur·ice·s concentrent 
tellement d’attention sur les modalités de la 
victoire.” 

“Nous vivons dans un régime totalement inédit 
pour ma génération, et bien que l’organisation 
doive être la priorité des priorités, l’heure est 
venue de mettre aussi en avant la justice de 
guérison. Les organisateur·rice·s disent aux 
donateur·ice·s « Attention, la guérison est 
importante ; nous devons pouvoir nous reposer 
et nous appuyer les un·e·s sur les autres. » 
Quand nous arriverons au bout, je crois que nous 
en sortirons plus fort·e·s. Nous allons apprendre 
comment créer un sentiment de sécurité. 
C’est une des grandes questions auxquelles 
nous devons réfléchir actuellement. Comment 
développer un sentiment de sécurité en sachant 
que nous ne sommes jamais en sécurité dans 
ce contexte d’oppression et de violence d’État? 
Nous n’avons jamais été en sécurité. Nous 
devons créer un sentiment de sécurité et en 
même temps transformer ces blessures pour 
pouvoir nous en sortir.”

Cercles de guérison 
et de bien-être au 
sein des mouvements 

Les cercles de guérison peuvent se définir de 
nombreuses façons différentes : il peut s’agir de 
réponses ponctuelles à des situations d’urgence, 
d’espaces permanents d’apprentissage et de 
partage des pratiques guérisseuses, d’occasions 
permettant le rassemblement des communautés 
autour d’une identité ou d’une question 
particulière et en souvenir d’une époque ou en 
l’honneur d’ancêtres.

Quasiment toutes les personnes avec lesquelles 
nous avons parlé ont évoqué différents types 
de cercles de guérison, organisés pour celleux 
qui sont touché·e·s par la violence d’État à un 
moment donné, pour celleux qui ont perdu un 
être cher à communauté, ou lorsqu’il y une 
rupture de l’organisation et que des soins sont 
offerts à celleeux qui sont confronté·e·s au 
surmenage et à l’épuisement.

Entretien avec Kindred Southern Healing 
Justice Collective:

“Les organisateur·ice·s communautaires 
des pays du Sud ont commencé à de 

plus en plus faire appel à nous pour venir tenir 
des espaces de guérison ou pour établir des 
partenariats lors de rassemblements ou de 
conférences avec elleux. Nous avons répondu 
que nous voulons honorer l’héritage de la 
guérison et de la médecine, donc nous avons 
demandé aux participant·e·s d’apporter des 
objets représentatifs de leurs origines de 
guérison et de médicine. Ensemble, nous avons 
alors créé des espaces sacrés ou de réflexion, 
où les gens avaient la possibilité de transformer 
l’énergie et d’honorer leurs origines. Dans le 
cadre des célébrations du solstice d’été et du 
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Juneteenth , par exemple, nous avons mis en 
place des espaces de réflexion avec Project 
South à Atlanta, en Géorgie, pour comprendre 
comment nos remèdes, nos aliments et nos 
traditions ont consolidé notre résilience pendant 
l’esclavage et comment elles continuent de 
nous soutenir en dépit de la violence et de 
l’oppression systémiques. Nous avons créé des 
espaces de réflexion dans le cadre des festivals 
de récolte et saisonniers.” 

“Nous avons aussi lancé des stations d’aide 
mobile sur site à l’occasion de rassemblements 
et d’actions en période de travail accru sur la 
justice migratoire, en réponse à la haine anti-
immigré·e·s et aux raids des services nationaux 
d’immigration dans les États du Sud au milieu 
des années 2000. Les organisateur·ice·s et les 
leaders de mouvements comme Southerners 
on New Ground (SONG) nous ont demandé des 
stations pour fournir de l’eau, des jus et des 
en-cas sucrés pour les personnes atteintes de 
diabète. Des infirmier·e·s étaient également 
présent·e·s pour les premiers secours et des 
guérisseur·se·s spécialistes des énergies 
et du corps prodiguaient des soins, tout 
comme des travailleur·euse·s social·aux et 
des conseiller·ère·s en réductions des risques 
fournissaient du soutien en désescalade suite 
à des incidents traumatisants ou violents avec 
des policier·e·s et des contre-manifestant·e·s. 
Avec la recrudescence des manifestations, nous 
avons commencé à mettre en place des équipes 
mobiles composées d’un·e guérisseur·se, d’un·e 
organisateur·ice et d’un·e infirmier·e. Nous 
avons enseigné des pratiques de respiration 
et d’ancrage aux organisateur·ice·s au cas où 
quelque chose de traumatisant surviendrait 
pendant la manifestation. Il arrive souvent que 
des agents de sécurité s’adressent à nous après 
les manifestations pour que nous les aidions à 
évacuer la pression et le stress de leurs corps.”

Freedom Harvest 
[Récolte de la liberté]

Entretien avec Guadalupe Rocio Chavez, 
Dignity and Power Now:

“Freedom Harvest est un programme 
dans lequel Dignity and Power Now 

met admirablement en pratique nos valeurs 
d’abolition, de justice guérisseuse et de justice 
transformatrice. Pendant Freedom Harvest, 
nous nous installons à l’extérieur des prisons 
du comté de Los Angeles pour dispenser des 
soins aux personnes qui allaient rendre visite 
à leurs proches en détention. Ces espaces 
sont d’une telle froideur et cruauté, ce ne sont 
pas des endroits propices à l’amour, la liberté 
et l’interdépendance. Les murs de béton, 
les minuscules fenêtres... et puis toutes les 
émotions des proches ; ce sont des espaces 
sombres la plupart du temps. Nous nous 
installons littéralement sur les parkings des 
prisons. Certaines des prisons sont situées 
dans des zones désertiques où le bitume des 
parkings est brûlant. Rares sont les espaces 
ombragés où on trouve quelques bancs. Enfin, 
il y a toujours une longue file de personnes qui 
attendent de rendre visite à leurs êtres chers. Il 
y une prison en particulier qui s’appelle Wayside, 
Pitchess Detention Center. Les gens y montrent 
leur pièce d’identité et attendent ensuite dans 
une autre zone avant d’être transportés en bus 
au-delà de quelques collines pour rejoindre leurs 
proches. Le fait d’installer nos stations de bien-
être, de créations artistiques, dans un tel espace 
est synonyme de vie pour tou·te·s celleux qui y 
participent. Cela prend le pas sur ce béton. Cela 
transforme l’expérience des personnes qui vont 
visiter leurs êtres chers.

“En été, nous organisons ce que nous appelons 
une série de Freedom Harvests « de grande 
envergure », au cours de laquelle nous installons 

notre clinique mobile toutes les deux semaines 
pendant deux mois. La série d’été comporte 
environ huit stations. Pendant le reste de 
l’année, nous mettons en place une Freedom 
Harvest à la prison de femmes de Lynwood 
un mois sur deux, avec moins de stations 
de guérison. Nous disposons d’une équipe 
d’acuponcteur·ice·s engagé·e·s qui assurent des 
séances communautaires d’acuponcture et nous 
offrons des massages et des bains de pieds. 
Notre guérisseur·euse propose des guérisons par 
boule de cristal et l’alignement des chakras. Nous 
apportons du réconfort aux gens, notamment 
aux nombreuses personnes qui se voient refuser 
leur visite parce qu’elles ont oublié leur pièce 
d’identité ou parce que leurs sacs sont trop 
volumineux ou à cause d’une des centaines de 
raisons pour lesquelles les shérifs empêchent les 
familles d’entrer. C’est inhumain : nous recevons 
souvent des personnes qui sont dévastées, qui 
ont parcouru un long trajet pour rendre visite à 
leur être cher et qu’on empêche d’entrer. Lors 
de Freedom Harvest, nous disposons d’espaces 
où les personnes peuvent s’asseoir et boire de 
l’eau ou du thé s’il fait froid, et simplement être 
écouté·e·s. Nous apportons aussi un soutien 
concret, en aidant les personnes à savoir où elles 
peuvent aller pour déposer une plainte, en les 
aidant à remplir les documents et en leur donnant 
d’autres informations, notamment sur nos 
campagnes. 

“Les couronnes de fleurs que nous créons sont 
un des symboles des dispensaires. C’est une 
excellente idée. Ces couronnes de fleurs attirent 
surtout l’attention de ces enfants magnifiques 
et des femmes âgées et illes apprennent à les 
fabriquer par elleux-mêmes. Vous voyez des 
gens partir de la prison avec des couronnes de 
fleurs. Les fleurs ont de nombreuses propriétés 
thérapeutiques et elles créent un lien entre les 
gens et la terre. Il peut être si difficile d’aller sur 
un bout de terre à Los Angeles, à plus forte raison 
avoir accès à un espace cultivable.

“Il y a autre chose qui est spécial à Freedom 
Harvest, c’est que c’est animé par une 
équipe de bénévoles, de guérisseur·se·s et de 
consultant·e·s dénommée Building Resilience 
[Renforcer la résilience]. Nous avons aussi un 
nouveau programme dans lequel des personnes 
incarcérées par le passé bénéficient d’un soutien 
de la part de Dignity and Power Now pour étudier 
une modalité de guérison de leur préférence. 
Nos guérisseur·se·s mènent ce travail. Nous 
établissons des liens les un·e·s avec les autres et 
nous créons des centaines de kits de bien-être. 
Les kits sont simples : un sac comportant un 
auto-collant Dignity Power et une phrase sur la 
guérison, des cadeaux faits main comme les sels 
de bain, des boissons gazeuses, du thé et des 
billes d’aromathérapie. Nous partageons aussi 
avec les gens des compétences en matière de 
fabrication des articles que nous mettons dans 
les kits. Nous offrons ces kits à l’extérieur des 
prisons. Les personnes peuvent les ramener chez 
elles et continuer à prendre soin d’elles-mêmes.

“Le principe de l’abolition est très présent dans 
ce travail. Nous ne pensons pas que les kits de 
bien-être ou les dispensaires mobiles mettront 
un terme à ces cages, à ces bâtisses de béton, 
mais c’est une manière d’être présent·e·s et de 
protester. Par notre présence, nous montrons 
nos convictions et notre opposition à ces 
prisons. Nous croyons à la guérison collective, 
au rassemblement en tant que communauté, au 
partage de repas. Nous partageons l’eau. Nous 
partageons nos histoires. Nous écrivons des 
chansons ensemble. C’est comme cela que nous 
guérissons et c’est comme cela que nous nous 
organisons.”
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Les cadres de la justice 
guérisseuse et de la sécurité 
La justice guérisseuse et la sécurité holistique 
sont des cadres qui se sont développés et ont 
évolué en relation avec l’organisation locale. Il 
s’agit de concepts et de pratiques que nous, 
en tant que bailleurs de fonds, observons de 
plus en plus dans différentes communautés et 
mouvements culturels. 

Au cours des deux dernières décennies, 
le nombre de mouvements reconnaissant 
l’impact des générations de traumatisme, 
de violence systémique, d’oppression et de 
guerre sur leurs communautés, a augmenté. 
Les organisateur·ice·s refusent de faire 
la distinction entre leur connaissance de 
l’impact traumatisant de la violence d’État et 
leurs stratégies de construction d’un pouvoir 
collectif pour abolir cette violence. Nous avons 
constaté un accroissement des demandes 
de financements qui citent un besoin de plus 
de ressources pour faire face au conflit au 
sein des organisations et des mouvements, 
pour des formations sur la sécurité, pour 
des espaces de guérison et l’accès à des 
praticien·ne·s de la santé transformatrice ; 
pour apprendre les traditions de guérison et le 
travail de préparation à la naissance ; et pour 
comprendre les traditions médicinales des 

communautés ancestrales à travers le monde. 
Nous entendons les organisations poser cette 
question : Qu’avons-nous fait pour survivre 
au génocide, à la guerre, à la violence et aux 
catastrophes naturelles, et que pouvons-nous 
faire maintenant?

Les organisateur·ice·s et les guérisseur·se·s sont 
présent·e·s depuis longtemps pour dispenser 
des soins dans le cadre de mouvements, 
sans pour autant leur donner l’appellation 
de justice guérisseuse. En 2006, le Kindred 
Healing Justice Collective, un réseau de 
guérisseur·se·s politiques, de praticien·ne·s 
de santé et d’organisateur·ice·s dans le Sud-
Est des États-Unis, a commencé à utiliser le 
terme de justice guérisseuse comme un cadre 
permettant de déterminer comment nous 
pouvons répondre et intervenir de manière 
holistique face au traumatisme et à la violence, 
en privilégiant les pratiques individuelles 
et collectives qui peuvent transformer 
l’oppression collectivement dans nos corps 
et vies collectifs, si particulières à la vie dans 
le Sud-Est des États-Unis et dans les pays du 
Sud global. Ces organisateur·ice·s du Sud — 
noir·e·s, indigènes, femmes racisées, personnes 
LGBTQI et allié·e·s — ont établi un lien entre 

la réalité du traumatisme générationnel et les 
histoires actuelles d’esclavage, de génocide 
et de marginalisation économique fondées 
sur l’économie du travail esclave et sur la 
colonisation. La justice guérisseuse est le fruit 
de ces histoires et elle met en avant la résilience 
et les pratiques de survie qui placent au cœurs 
de leurs préoccupations la sécurité collective 
et le bien-être-émotionnel, physique, spirituel, 
environnemental et mental des communautés. 
Ces pratiques répondent aux impacts de 
la violence et du traumatisme, y compris 
la violence interpersonnelle, systémique 
et générationnelle, et elles font valoir notre 
sécurité, notre pérennité et notre bien-être 
collectifs. Lorsqu’elles sont intégrées dans des 
stratégies du mouvement, ces pratiques nous 
aident, en tant qu’organisateur·ice·s et en tant 
que communautés, à prioriser notre sécurité 
et prendre soin les un·e·s des autres pour notre 
survie à long terme.

À peu près au même moment, des activistes 
des droits humains des femmes du monde 
entier s’occupaient de questions similaires, 
en échangeant au-delà des frontières et des 
continents sur la sûreté et la sécurité. Illes ont 
développé le cadre de la sécurité holistique, 
en citant le bien-être psychosocial, physique et 
numérique et diverses stratégies de sécurité 
comme des composantes fondamentales de 
l’action des mouvements. En contraste avec 
l’approche traditionnellement individualiste de 
la protection et de la sécurité, des activistes 
féministes, dont beaucoup étaient liées à 
l’Urgent Action Fund for Women’s Human 
Rights, ont commencé à affirmer que le bien-
être était à la fois subversif et politique. Ce 
faisant, elles ont élargi de manière radicale les 
concepts individualistes de la sécurité pour 
promouvoir les soins collectifs et la résilience. 
À l’instar de la justice guérisseuse, la sécurité 
holistique dépend du contexte et de l’endroit, 
elle est adaptée en fonction des besoins et 

des difficultés spécifiques d’une communauté 
ou d’un mouvement, et elle est définie par les 
activistes elleux-mêmes. La sécurité holistique 
doit aussi sa spécificité à l’attention toute 
particulière portée à la sécurité numérique et 
à la gestion des informations et des données, 
considérée non seulement comme une 
composante essentielle de la sécurité en général 
mais aussi comme un acte d’autonomisation 
politique.

La protection collective procède d’une 
réflexion et de la célébration des pratiques 
traditionnelles de soins (indigènes et 

africaines). Il faut la distinguer de la manière 
dont la sécurité a généralement été comprise 
en Occident, où la plupart du temps, seule la 
protection individuelle importe. Par conséquent, 
selon ce point de vue non-occidental, la sécurité 
holistique est, au fond, à la fois la protection 
de l’individu à travers la protection collective 
et la protection de la communauté à travers la 
protection collective également.”

Tatiana Cordero, Urgent Action Fund — 
Amérique latine

La justice guérisseuse comme la sécurité 
holistique sont une réaction à des schémas 
de violence et d’oppression systémiques qui 
renforcent le contrôle de nos corps, de notre 
bien-être, de nos cultures, et de nos capacités 
à transformer notre condition. Les deux 
dépendent d’une interaction entre la sécurité et 
le bien-être comme parties intégrantes de notre 
émancipation politique et de notre liberté.
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Le traumatisme générationnel et actuel 
causé par des phénomènes constants de 
violence d’État et d’autres natures a un 
profond impact sur celleux qui travaillent 
dans des mouvements en faveur de la 
justice sociale. Ce traumatisme influe 
sur la manière dont les organisations 
construisent leurs leaders et leurs 
stratégies, et prennent soin de leurs 
populations. 

Tout ce que nous voulons changer dans le 
monde qui nous entoure existe aussi dans nos 
propres corps. Nous portons les histoires des 
traumatismes de nos ancêtres et leur force 
résiliente. Nous grandissons dans des familles 
et des réseaux familiaux qui sont façonnés par 
ces histoires. Des siècles d’enseignements 
indigènes issus du monde entier clament que 
l’oppression, la colonisation et la suprématie 
blanche sont contenues au niveau cellulaire et 
transmises de générations en générations. La 
science occidentale, qui inclut les recherches 
épigénétiques les plus récentes, n’est arrivée à 
la même conclusion que récemment : l’impact 
de violence ne disparaît pas mais laisse en 
réalité une empreinte sur le corps collectif. La 
violence — commise non seulement par les 
institutions étatiques mais aussi par les familles 
et au sein des communautés — est transmise 
de générations en générations, jusqu’à ce que 
la réparation, la restauration, la guérison et la 
transformation puissent avoir lieu. 

L’action des mouvements implique de 
continuellement interrompre, défier, assister 
à des incidents similaires de violence ou en 
subir les impacts directs, encore et encore. 
Cela signifie que l’action des mouvements peut 

directement réactiver la violence générationnelle 
inhérente aux corps individuels et collectifs. 
L’impact de cette réactivation et de la 
superposition de ces traumatismes sur les corps 
individuels et collectifs a des effets sur l’intégrité 
et la dignité de nos vies mais aussi sur le travail 
de nos mouvements. 

J’ai réfléchi à la manière dont nos 
ancêtres ont survécu à des choses 
horribles et les ont surmontées. J’ai 

pensé au fait que nous sommes le produit 
d’une lutte et nous nous sommes trouvé·e·s et 
tenu·e·s mutuellement et nous avons fini par 
trouver une solution. Nos ancêtres ont tant de 
choses à nous enseigner. À l’heure actuelle, il 
est difficile pour les plus jeunes d’entre nous 
et pour nos camarades sur le terrain de nous 
souvenir de notre force et de notre résilience 
incroyables et que tout ira bien pour nous, 
même si pour le moment ça ne va pas. J’en 
suis vraiment convaincue. Je pense que c’est 
vraiment important pour mettre la guérison en 
avant en ce moment, une tâche fondamentale 
pour celles et ceux qui veulent travailler sur la 
guérison maintenant. Nous devons renforcer 
et intégrer les pratiques qui nous aident à nous 
souvenir de nos histoires, de nos ancêtres et 
de notre survie.

Francisca Porchas, Mijente et Resilient 
Strategies

La justice guérisseuse est une réponse 
à ce traumatisme, elle met en avant les 
pratiques qui soutiennent la résilience, le 
bien-être, la sûreté et la sécurité en tant 
qu’éléments nécessaires au travail des 
mouvements. Cela permet de développer 
la force de nos mouvements et de les 
soutenir.

L’organisation et la guérison ne sont pas 
dissociables l’une de l’autre. Les deux ciblent le 
rétablissement du lien et la réparation en vue 
d’une libération collective, interdépendante et 
florissante. Un cadre de justice guérisseuse 
soutient les pratiques qui nous aident à nous 
reposer et à rétablir des liens, tout en veillant 
à ce que nos vies et les lieux où nous sommes 
soient suffisamment sûrs et sécurisés pour que 
nous puissions mener notre travail. Tou·te·s 
celleux qui font ce travail ne l’appellent pas 
justice guérisseuse. Sur le terrain, les gens 
appellent aussi cela du travail spirituel, du 
travail créatif, du travail culturel et du travail 
transformateur. Quel que soit le nom que vous 
lui donnez, la justice guérisseuse s’efforce 
d’intégrer et de transformer la manière dont 
le traumatisme historique, générationnel et 
individuel touche nos populations au sein de 
nos mouvements. Cela permet de développer 
la résilience individuelle et collective pour 
aborder la violence et la lutte actuelles, tout 
en minimisant l’impact du traumatisme 
historique et générationnel non résolu. Cette 
intégration accroît la force et la pérennité de nos 
mouvements. 

La justice guérisseuse n’est pas 
pratiquée isolément. Elle est guidée 

et fondée par des mouvements consacrés 
aux questions économiques, raciales, 
au handicap et à la justice reproductive. 
Le dialogue est constant entre la justice 
guérisseuse et ces différents mouvements 
dans lesquels elle est profondément 

enracinée. La justice guérisseuse ne 
peut pas prospérer pleinement, à moins 
qu’elle soit conjuguée avec la sagesse de 
ces différents mouvements. Ce n’est pas 
lui rendre service que de l’isoler ; cela 
voudrait dire que nous ne comprenons 
pas complètement les réalités vécues et 
les perspectives des communautés et des 
mouvements que nous nous efforçons 
de soutenir et d’alimenter. La justice 
guérisseuse est un hommage aux héritages 
de résilience et de résistance dont nous 
sommes issu·e·s, et qui guident la manière 
dont nous guérissons et la manière dont 
nous sommes responsables de guérir à 
l’avenir.

Adaku Utah, Harriet’s Apothecary

Il n’existe pas de modèle unique pour 
pratiquer la justice guérisseuse ou la 
sécurité holistique qui fonctionne pour 
tou·te·s. Au lieu de cela, ce travail doit 
s’appuyer sur des personnes réelles 
en temps réel, il doit être fondé sur 
la communauté et sur le lieu, avec 
suffisamment d’espace et de temps pour 
le développer.

Le travail de justice guérisseuse doit être 
ancré dans les expériences, les traditions et 
les besoins particuliers d’une communauté, 
et il doit être en mesure de se transformer 
et de changer. Les besoins des mouvements 
évoluent constamment, ils subissent l’impact 
des violences soudaines, des mutations 
politiques et des changements dans les vies 
de celleux qui mènent ce travail. La nature 
incertaine des conditions sur le terrain augmente 
les besoins d’une communauté de pratiques 
de justice guérisseuse, tout en générant des 
difficultés en matière de temps et d’espace pour 
ralentir et mettre en œuvre ces pratiques. Les 
organisations peuvent parfois avoir la sensation 

Ce que nous avons appris
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d’être bloquées et avoir des doutes quant à la 
manière de réaliser le changement, tout en étant 
sûres qu’une transformation est nécessaire.

Les pratiques de justice guérisseuses que nous 
avons découvertes sont issues des traditions 
culturelles des membres d’une communauté, 
des relations déjà établies avec différents types 
de praticien·ne·s dans les communautés, et de 
l’énergie créative des organisateur·ice·s en lien 
avec ces interlocuteur·ice·s communautaires. 
Que ce soit en amenant des guérisseur·se·s 
traditionnel·le·s ou des thérapeutes ou en 
chantant ensemble, les modalités de ces 
pratiques dépendent largement des langues et 
des habitudes de chaque groupe spécifique. 

Beaucoup d’organisations ont juste 
besoin de soutien. Nous vivons 

un moment politique d’importants 
bouleversements. Il y a tant de choses qui 
changent rapidement. Les fractures et les 
fissures que nous observons sont logiques 
dans ce contexte et nous savons que les 
modes opératoires de nos organisations 
ne fonctionnent plus. Des associations me 
demandent : comment construire un centre 
plus solide ensemble, comment revendiquer 
des pratiques qui peuvent nous servir de 
références, comment la justice guérisseuse 
guide-t-elle nos stratégies politiques, 
comment utilisons-nous cela pour être 
plus réactif·ve·s, plus flexibles, pour être 
davantage liés les un·e·s avec les autres? 
Les gens ont besoin de soutien car le terrain 
est en en train de changer. Bon nombre 
d’organisations ne survivront pas à cette 
période car les conflits vont les déchirer. 
Notre manque de compétences en matière de 
santé mentale va déchirer nos populations et 
nos organisations. Nos associations doivent 
mieux s’enraciner, et au lieu de construire 
des murs plus solides, nous devons nous 
concentrer sur la consolidation de nos liens. 

Notre travail a besoin de soutien et c’est le 
moment de renforcer ce soutien.

Prentis Hemphill, Resilient Strategies, 
BOLD, generative somatics

Les organisations et les mouvements 
doivent entrer en contact avec davantage 
de praticien·ne·s de la guérison qui 
ont une expérience commune. Les 
guérisseur·se·s doivent être soutenu·e·s 
pour qu’illes tiennent bon pendant 
qu’illes œuvrent pour transformer les 
traumatismes et renforcer la sûreté et la 
sécurité.

Les organisations et les mouvements 
doivent entrer en contact avec davantage de 
praticien·ne·s de la justice guérisseuse qui 
ont partagé des expériences vécues avec les 
communautés dans lesquelles illes travaillent. 
Bon nombre de celleux avec lesquel·le·s nous 
avons échangé renforcent les réseaux de 
guérisseur·se·s et/ou de praticien·ne·s de santé, 
notamment les accoucheur·ses, les spécialistes 
de l’énergie, les herboristes, les praticien·ne·s du 
corps et d’autres types de guérisseur·se·s, pour 
rendre la guérison et le bien-être plus accessibles. 
Illes construisent des liens avec des praticien·ne·s 
à la fois dans et en dehors de la médecine 
conventionnelle, et pourtant il n’y a toujours 
pas assez de praticien·ne·s qui sont politisé·e·s 
et disposé·e·s à travailler dans les espaces des 
mouvements.

Il existe un important besoin de soutien des 
personnes qui peuvent gérer un espace et 
des conflits au sein des organisations et des 
mouvements, et qui peuvent accueillir les 
traumatismes profonds et complexes qui peuvent 
surgir chez des membres de la communauté. Il 
faut également des espaces disponibles de façon 
régulière et permanente pour les soins, y compris 
des espaces cliniques, des cercles ouverts en 

permanence et des espaces pour répondre à des 
besoins ponctuels. Et enfin, ce travail doit être 
soutenu. Plusieurs des personnes avec lesquelles 
nous avons parlé ont réfléchi à la manière dont 
les praticien·ne·s sont souvent sollicité·e·s 
pour répondre à des besoins urgents de la 
communauté, tandis qu’il n’y a pas de moyens 
pour soutenir les guérisseur·se·s. 

Il y a un lien étroit et important entre 
le travail et la guérison. Tout le 
monde accepte de parler de la 
justice guérisseuse jusqu’à ce 

que vous disiez qu’il faut payer pour cela, 
et vous ne pouvez pas faire travailler les 
guérisseur·se·s jusqu’à la mort, vous devez 
vous engager à restructurer la façon de 
gérer un mouvement. La justice guérisseuse 
n’ira pas aller plus loin à moins que 
nous restructurions le rapport entre nos 
organisations et leur travail.

DJ Hudson, Southerners on New Ground

Appliquer un cadre de justice guérisseuse 
ne consiste pas seulement à fournir 
des guérisseur·se·s et des espaces de 
guérison. Il s’agit aussi de repenser 
l’infrastructure organisationnelle, les 
ressources humaines, le budget, la sûreté 
et la sécurité et la supervision. 

Les gens sont à la recherche de modèles 
organisationnels transformateurs et alignés 
sur un cadre de justice de guérison. Cela 
suppose d’examiner le budget et les politiques 
de ressources humaines de l’organisation, 
y compris le recrutement et le licenciement, 
les conflits et les plaintes, la supervision et 
les absences suite à maladie ou congés, tout 
en comprenant l’impact des traumatismes 
historiques et générationnels sur les personnes 
qui font partie de nos organisations. Il s’agit 

aussi d’examiner la manière dont les relations 
et la communication sont soutenues au travail, 
parallèlement aux attentes en termes de 
calendrier et de productivité du travail. Les 
structures de nos organisations définissent la 
façon dont les personnes vivent les choses sur 
leur lieu de travail.

Veiller au bien-être et à la sécurité de nos 
camarades sur le terrain implique aussi de 
créer et de maintenir des plans de sécurité 
qui incluent la sécurité de l’information — 
autrement dit, la protection des ressources 
organisationnelles, comme les listes de contact, 
les documents stratégiques et des supports qui 
évoquent des actions réalisées ou envisagées 
par les mouvements. Et c’est là que la boucle 
est bouclée : il faut non seulement préserver la 
sécurité des informations pour les systèmes 
de sécurité, mais aussi pour le bien-être des 
organisateur·ice·s et d’une organisation. C’est 
le traumatisme qui définit le type de sécurité 
qui nous semble possible et qui façonne nos 
liens avec nous-mêmes et avec les autres. 
Les pratiques qui soutiennent la gestion 
collective de ce traumatisme aident à garantir 
la sécurité de l’individu et celle des ressources 
organisationnelles auxquelles chaque membre 
a accès. La justice guérisseuse ne concerne pas 
seulement ce qui se passe en marge ; elle porte 
aussi sur le fonctionnement d’un système entier 
en appui de la transformation. 

Il s’agit toujours d’une question de capacité. 
Nous voulons que les personnes qui 
dirigent nos mouvements soient les 
plus impactées par l’oppression que 

nous cherchons à détruire. Mais ensuite, 
comment faisons-nous pour les maintenir 
dans ce travail? Comment faisons-nous 
pour mieux retenir nos populations 
les plus impactées? La rétention, en 
tant que concept, n’est pas suffisante 
pour s’attaquer à cette problématique. 
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Comment vous mettre en avant au lieu de 
vous marginaliser ou d’utiliser votre vie 
comme un objet? Comment dirigez-vous 
le mouvement d’une manière qui honore 
pleinement la vérité de votre vie et l’impact 
que ce travail a sur vous? D’un point de vue 
de ressources humaines, c’est vraiment 
difficile. Pour prendre soin de soi-même, les 
gens doivent définir leurs propres emplois 
du temps. Nous tombons malades. Nous 
sommes handicapé·e·s. Nous avons des 
traumatismes et nous nous demandons 
les un·e·s les autres d’affronter les 
traumatismes systémiques et collectifs tous 
les jours. Cela a des répercussions sur notre 
travail, alors comment prenons-nous soin les 
un·e·s des autres, tout en continuant de faire 
avancer le travail?

Tasha Amezcua, ancienne membre de 
l’équipe du Audre Lorde Project

Le conflit est une conséquence du stress, 
du traumatisme réprimé et de la peine 
contenue. Il est nécessaire de renforcer 
les compétences et le soutien dénué de 
jugement de la part des mentors et des 
aîné·e·s pour aider à transformer les 
conflits au moment où ils éclatent. 

Il arrive que les relations se détériorent ou un 
conflit peut entraîner l’échec ou l’arrêt du travail 
avant qu’il puisse reprendre. Les personnes 
que nous avons interrogées ont évoqué des 
conflits au sein des organisations et entre les 
organisations et les mouvements. Elles ont parlé 
du sentiment de pénurie et de compétition qui 
peut se développer entre les organisations et les 
mouvements et la manière dont le conflit peut 
entraver la mise en place de partenariats plus 
profonds, qui pourraient renforcer les capacités 
et l’ampleur du travail. Toutes les personnes 
avec lesquelles nous nous sommes entretenu·e·s 
ont abordé la nécessité d’approfondir les 
compétences en résolution de conflits et de 
luttes de manière transformatrice — en ayant 
de la compassion pour laréalité de la douleur 
passée et présente, en ouvrant un espace pour 

que ces tensions soient observées et exprimées 
et en aidant les gens à se rapprocher plutôt 
que s’éloigner. Ces moments de conflit ont le 
potentiel de générer certaines de nos relations 
les plus fortes, et de réaliser le renforcement de 
nos mouvements, en créant des groupes intégrés 
de personnes qui ont pris des risques et ont été 
vulnérables ensemble.

La justice guérisseuse, dans le cadre de et en 
lien avec la justice transformatrice,1 permet de 
comprendre pourquoi le conflit survient et appuie 
des pratiques qui peuvent aider les mouvements 
et les organisations à se réunir pour parler du 
traumatisme et œuvrer pour sa transformation. 
Malheureusement, les organisations sont souvent 
d’une grande prudence lorsqu’il s’agit de parler 
de conflits et de luttes internes avec les bailleurs 
de fonds, par crainte de représailles ou de la perte 
de soutien. 

Le conflit est toujours en grande partie 
lié au traumatisme, et il est difficile de 

gérer adroitement les conflits. Il faut que 
nous progressions dans ce domaine. Nous 
devons encore mieux comprendre le principe 

1 La justice transformatrice part du principe que l’oppression est à l’origine de tous les types de préjudice. Il s’agit d’une forme alternative de justice qui donne la possibilité aux personnes de s’attaquer aux préjudices et d’y remédier. La justice  

 transformatrice résiste au système de justice pénale étatique, elle renforce les capacités personnelles et collectives pour affronter le traumatisme et elle soutient le principe de responsabilité de la communauté.

de responsabilité et saisir et expérimenter 
les perspectives en la matière. Le conflit est 
le théâtre de nos craintes et de nos désirs 
les plus profonds. On peut souvent avoir 
le sentiment que c’est une question de vie 
ou de mort parce que cela a été le cas pour 
tant de choses. Et ces derniers temps, je 
me suis penchée attentivement sur ce point 
pour essayer de comprendre ce qui se passe 
lors des conflits et pour comprendre les 
meilleures façons de les traverser. Le conflit 
est un puissant moteur d’apprentissage et 
c’est aussi un puissant moteur de divisions.

 
Prentis Hemphill, Resilient Strategies, 
BOLD, somatique générative
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Les bailleurs de fonds ne peuvent pas 
financer ce travail sans le pratiquer. 

Les bailleurs de fonds ne se contentent pas de 
financer ce travail mais ils sont aussi aux côtés 
des organisateur·ice·s. Les organisateur·ice·s 
avec lesquel·le·s nous avons échangé ont 
clairement exprimé le fait que les bailleurs de 
fonds devaient non seulement financer la justice 
guérisseuse et le travail de sécurité holistique, 
mais aussi créer leurs propres pratiques et 
compréhensions de combien les traumatismes 
générationnels ont façonné leur travail. En effet, 
de nombreux bailleurs de fonds posent des 
questions similaires sur leur lien avec les moyens 
qu’ils gèrent et distribuent. Les bailleurs de fonds 
évaluent leurs liens avec le pouvoir, ils examinent 
ce qu’ils demandent aux partenaires bénéficiaires 
et les raisons de leurs requêtes, et ils parlent 
plus directement des histoires qui ont déterminé 
qui aurait accès aux ressources et qui ne l’aurait 
pas. L’accès et les contraintes varient selon 
les types de bailleurs de fonds. Les fondations 
publiques, surtout celles qui sont gérées par 
les communautés, sont plus susceptibles de 
subir certaines des mêmes pressions que les 
organisations des mouvements. Les bailleurs de 
fonds privés sont souvent plus aptes à privilégier 
du temps pour le repos et l’intégration. Mais en 
général, les bailleurs de fonds ont plus la place de 
tenter de nouvelles expériences et de s’exposer 
à l’échec. Les bailleurs de fonds peuvent donner 
le ton, en fixant les calendriers de financement 
et en influençant les activités des partenaires 
bénéficiaires.

Il est aussi important que les 
bailleurs de fonds s’inscrivent 
dans la pratique. Nul·le d’entre 

nous n’échappe au traumatisme et à la 
violence. Nous sommes tous touché·e·s par 
la violence et par les systèmes de domination 
et d’oppression. Nous sommes ce que nous 
pratiquons, donc quand nous arrêtons le 
processus naturel de guérison de ce qui s’est 
passé, ou que nous nous désengageons, 
ou que nous choisissons activement de ne 
pas nous enraciner dans les pratiques de 
guérison qui nous aident à avancer vers 
l’incarnation, nous finissons par reproduire 
des systèmes de domination à l’origine des 
préjudices. Une des façons par lesquelles 
les bailleurs de fonds peuvent comprendre 
la justice guérisseuse, c’est en étant au sein 
d’une communauté de praticien·ne·s et de 
responsabilité. Cela la rend d’autant plus 
réelle et plus importante que ce qui nous 
enthousiasme lors d’un moment fort. Ce 
travail concerne nos vies. Il s’agit de restaurer 
nos vies.

Adaku Utah, Harriet’s Apothecary
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La Fondation Astraea

Astraea s’est toujours engagée en faveur de la culture, de la guérison et de la 
résilience au sein des mouvements. La justice guérisseuse, même si nous ne 
l’avons pas toujours appelée ainsi, est au cœur de notre travail depuis nos 
débuts.

Convaincu·e·s du pouvoir de la guérison, de 
la communauté, de la culture et de la joie, 
nous avons accordé un de nos premiers 
financements, il y a de cela quatre décennies, à 
une chorale de lesbiennes ! Plus généralement, 
nous avons toujours soutenu les organisations 
dirigées par des personnes queer, trans et non 
conformes dans le genre, racisées et migrantes, 
enracinées dans des communautés qui sont 
confrontées à des violences institutionnelles, 
étatiques et interpersonnelles et qui subissent 
des traumatismes actuels et générationnels. Au 
cours de ces dix dernières années, nous avons 
observé que les organisateur·ice·s aux États-
Unis travaillent de plus en plus pour relancer 
et pratiquer des traditions ancestrales mais 
aussi pour construire de nouveaux modèles 
d’organisation qui mettent en avant la sécurité 
et le bien-être — des modèles dirigés par les 
communautés et autodéterminés, hors du 
contrôle de l’État et qui interviennent sur des 
traumatismes générés par de multiples formes 
de violence. Nous avons appris du travail mené 
par des partenaires bénéficiaires visionnaires 

comme Southerners on New Ground, 
Communities United Against Violence, Audre 
Lorde Project, El/La Para Translatinas et Buried 
Seedz of Resistance, entre autres, qui ont tous 
fait de la guérison une partie intégrante de leur 
libération politique. Nous avons entendu les 
organisateur·ice·s s’interroger, et en tant que 
bailleur de fonds communautaire, nous nous 
sommes demandé : Comment prenons-nous 
soin de nos camarades? Comment soutenons-
nous et alimentons-nous les organisateur·ice·s 
et les mouvements sur le long terme? Que nous 
faut-il pour faire de la sécurité et du bien-être 
une réalité dans le cadre de notre libération?

En ces temps si critiques, avec la montée des 
violences policières, l’élection présidentielle 
de 2016 et l’augmentation effrénée des actes 
de violence transphobe, anti-noir·e·s et anti-
immigré·e·s, nous avons pris contact avec 
nos partenaires bénéficiaires états-uniens 
et nous leur avons demandé quels étaient 
leurs besoins les plus pressants et comment 
nous pouvions les soutenir durablement. Les 
deux principaux besoins exprimés étaient 

Études de cas de 
bailleur de fond

le soutien à la santé mentale/au bien-être 
pour les responsables d’organisations et les 
membres de la communauté, et l’appui à la 
sécurité holistique pour protéger les membres 
et leurs organisations. Pour y répondre, nous 
avons sécurisé des fonds auprès d’un de nos 
donateur·ice·s de longue date afin de créer des 
espaces délibérés d’apprentissage, de pratique 
et de soutien de la justice guérisseuse. Nous 
avons commencé par organiser une réunion 
stratégique en 2017 avec douze responsables 
de mouvement aguerris au recours à la justice 
guérisseuse dans le cadre de leur travail 
d’organisation. Illes ont tous rappelé à quel point 
il est nécessaire et opportun de se mettre en 
lien et de construire ensemble, pour éviter de se 
sentir isolé·e·s en ces temps si troublés et pour 
amplifier l’impact de leurs stratégies locales en 
matière de sécurité et de bien-être. Illes ont fait 
part du sentiment d’épuisement émotionnel 
causé par la situation politique actuelle et 
par le manque d’espaces permettant aux 
guérisseur·se·s et aux praticien·ne·s de se réunir. 
Illes ont évoqué l’idée d’enraciner le travail 
de justice guérisseuse dans les interventions 
menées dans les systèmes qui tuent nos 
communautés, et de récupérer notre pouvoir 
par une optique abolitionniste. D’un point de 
vue de la justice guérisseuse, illes ont dressé le 
panorama des menaces auxquelles nous faisons 
face et les diverses modalités des réactions 
de nos mouvements. Illes ont demandé ce qui 
était nécessaire et comment nous pourrions 
collectivement répondre à ce besoin.

Suite à cette réunion, nous avons élaboré des 
plans pour une plus grande rencontre consacrée 
au renforcement des capacités, ainsi que pour 
un petit programme de financements de la 
justice guérisseuse. Trente organisateur·ice·s 
venu·e·s de tout le pays ont participé à la deux-
ième rencontre, y compris des personnes qui ont 
de longues années d’expérience en matière de 
justice guérisseuse et d’autres qui commencent 

à peine à s’y consacrer. Un des enseignements 
les plus forts a été à quel point l’ancrage  de ce 
travail est local et doit l’être, malgré la réalité 
que chacun·e est confronté·e aux mêmes forc-
es et tendances nationales. Les participant·e·s 
ont soulevé des questions pressantes, comme 
celles de savoir comment endurer des pertes 
et une douleur immenses, comment intégrer et 
fournir des moyens au travail de guérison dans 
nos organisations et mouvements et comment 
mieux soutenir les praticien·ne·s ancré·e·s dans 
nos communautés. En soulignant les liens in-
trinsèques entre la justice guérisseuse et l’organ-
isation politique qu’illes pratiquent, les partici-
pant·e·s ont également soulevé la nécessité de 
politiser le rôle des prestataires de soins et des 
praticien·ne·s de la guérison, à la fois pour limiter 
leur complicité et accroître le soutien disponible 
pour les personnes placées en détention et incar-
cérées.

Après ces rencontres, nous avons invité les 
partenaires bénéficiaires à présenter leur 
candidature pour bénéficier d’un soutien dédié 
au travail de justice guérisseuse. Il s’agissait 
de petits financements, d’un montant allant 
de 3 000 à 5 000 dollars, et qui appuyaient un 
éventail de projets : la formation du personnel 
et des organisateur·ice·s sur la meilleure façon 
de soutenir les membres de la communauté 
confronté·e·s aux traumatismes ; l’animation 
de retraites sur la manière d’intégrer plus 
pleinement le travail de guérison dans les 
programmes ; l’intégration de la méthodologie 
de la justice guérisseuse dans le programme de 
formation politique et la création de réseaux de 
guérisseur·se·s spécifiques aux communautés.

Nous avons beaucoup appris grâce à ce 
programme de financement pilote. En particulier, 
les partenaires bénéficiaires font état d’un large 
éventail d’expériences avec ces pratiques et 
illes ont par conséquent des besoins et des 
priorités très différents. Les organisateur·ice·s 
les plus aguerri·e·s ont besoin de plus d’espace 
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et de temps pour approfondir les stratégies 
visant à répondre à la violence, à la surveillance 
et à la criminalisation accrues, et aussi à la 
peine et au traumatisme collectif au sein de 
nos communautés et de nos mouvements. Les 
organisations et les organisateur·ice·s qui ont 
entamé ce travail plus récemment ont besoin 
de temps pour se plonger dans le langage de la 
justice guérisseuse, la théorie du changement et 
la pratique afin de mieux envisager l’intégration 
de la justice guérisseuse dans leur travail. Nous 
devons trouver des moyens d’appuyer les 
gens dans ces situations très différentes. Nous 
avons aussi constaté qu’un certain nombre de 
partenaires bénéficiaires souhaitaient explorer 
davantage. Par exemple, beaucoup de gens 
voulaient mieux comprendre l’intersectionnalité 
entre le handicap et la justice environnementale, 
qui étaient au cœur de la réflexion sur la justice 
guérisseuse à l’origine, mais n’en fait plus 
partie depuis. Les partenaires bénéficiaires 
ont aussi fait part de leur intérêt pour en 
apprendre davantage sur la sécurité holistique 
et les pratiques indigènes de guérison que les 
organisateur·ice·s utilisent dans diverses zones 
géographiques à travers le monde.

Au-delà de cette initiative, nous œuvrons pour 
l’intégration d’un cadre de bien-être et de 
guérison dans toutes les rencontres organisées 
par Astraea, en mettant en avant les besoins des 
partenaires bénéficiaires. Cela a commencé avec 
notre U.S Movement Building Initiative dans les 
années 2000, en partenariat avec le Disability 
Justice Collective, et qui constitue à présent un 
élément central de notre programme mondial 
CommsLabs, une initiative de renforcement 
des mouvements qui relie la sécurité holistique, 
la technologie, les médias, la communication, 
l’innovation à la base des communautés, la 
guérison et la résilience. Nous nous sommes 
associé·e·s à Harriet’s Apothecary et à d’autres 
guérisseur·se·s indigènes pour organiser les 
discussions consacrées à la guérison lors des 

rencontres CommsLabs. Les discussions sur 
la guérison comprennent à la fois la pratique 
et la stratégie, en promouvant la guérison 
comme technologie ancestrale essentielle au 
renforcement des mouvements. Les partenaires 
bénéficiaires nous disent systématiquement 
que le fait d’avoir privilégié la guérison lors 
de ces rencontres a été une des expériences 
les plus significatives pour elleux. Par le biais 
de CommsLabs, nous soutenons aussi les 
partenaires bénéficiaires pour faire avancer 
les projets qui conjuguent la guérison avec les 
domaines de la communication, des médias 
et de la technologie. Ces projets portaient sur 
la création d’un réseau de guérisseur·se·s et 
d’organisateur·ice·s en Afrique de l’Est pour la 
première Journée de Visibilité Transgenre est-
africaine et la mise au point d’une application 
pour l’enregistrement des actes de violence 
contre les personnes queer, qui intègre 
la guérison et le soutien dans le cadre du 
signalement.

Une des façons que nous avons eue d’intégrer 
significativement un cadre de justice 
guérisseuse dans l’ensemble de notre travail, a 
été de l’inclure dans notre cadre d’apprentissage 
et d’évaluation. Nous avons procédé de la 
manière suivante:

Astraea espère assister à une utilisation 
approfondie de la justice guérisseuse, de la 
sécurité holistique, de la résilience et/ou des 
pratiques de survie qui privilégient la sécurité 
collective et émotionnelle, physique, spirituelle, 
environnementale et le bien-être mental des 
communautés. Les exemples de cette démarche 
sont les suivants mais il peut y en avoir d’autres:

Des pratiques de soutien et de sécurité 
visant à répondre à l’impact de la violence 
et du traumatisme, notamment la 
violence interpersonnelle, systémique 
et générationnelle, intégrées dans les 
stratégies d’organisation

Des pratiques culturelles et holistiques 
pertinentes pour la communauté, 
notamment des traditions ancestrales, 
affirmées et intégrées dans les stratégies 
d’organisation

Des compétences en matière de leadership 
et d’organisation qui incorporent des 
pratiques et des analyses culturelles et 
politiques explorant la sûreté, la sécurité 
et le bien-être comme parties intégrantes 
du renforcement des mouvements et de la 
survie collective

L’élaboration de stratégies de soins 
collectifs pour aborder le surmenage, les 
syndromes de stress post-traumatique, les 
traumatismes secondaires et l’épuisement 
émotionnel et spirituel subis par les 
activistes/organisateur·ice·s

Connaissances et recours accrus 
aux pratiques de sécurité holistique, 
notamment en prêtant attention à la 
sécurité numérique et physique

●Une contribution plus active à l’analyse 
organisationnelle, y compris l’éducation 
politique qui aborde la pathologisation des 
personnes et des communautés LGBTQI 
et qui cultive de nouvelles pratiques 
qui améliorent de manière significative 
l’accès à des soins de qualité et dignes (en 
fournissant l’accès direct à des praticien-
ne-s holistiques et en remettant en cause 
les idéologies néfastes par rapport au bien-
être).

●L’élargissement des stratégies et 
structures de sécurité et de bien-être qui 
sont menées et définies pour, par et à 
propos des communautés marginalisées, 
chosifiées, contrôlées et maintenues sous 
surveillance par les institutions étatiques, 
médicales et scientifiques

Le Fonds Groundswell

Naa Hammond, Chargée de programme et Alexandra Delvalle, Directrice des programmes

“Groundswell a une longue expérience en matière de soutien à la justice 
guérisseuse . Nous continuons à apprendre et à découvrir les différentes 
modalités de notre soutien à ce travail.”

“Nous avons tout d’abord rencontré les 
bénéficiaires de Reproductive Justice qui 
intégrent des pratiques corps-esprit, comme la 
technologie Forward Stance (une technologie 
conçue par Norma Wong, qui se base sur une 
approche corps-esprit du renforcement de 
mouvements). Le travail de guérison s’est 
également manifesté dans notre Fonds Birth 

Justice, qui est légèrement différent de nos 
autres fonds ayant pour finalité l’organisation 
communautaire dans la mesure où il comporte 
un portefeuille dédié aux accoucheur·se·s 
racisé·e·s. Le Fonds Birth Justice a été co-
fondé par des sages-femmes en activité.  
C’est pourquoi notre réflexion sur ce travail 
peut davantage appuyer un modèle de soins 
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holistique. Autre projet soutenu par ce Fonds, 
celui d’une association d’accoucheuses 
racisées dans la Baie de San Francisco qui 
ont construit une tente de sudation à l’arrière 
de l’une de leurs maisons pour se soigner et 
gérer leurs traumatismes secondaires en tant 
que praticiennes. Cette pratique n’est pas 
toujours dénommée justice guérisseuse mais 
elle constitue une dimension essentielle des 
soins, quand on tient compte de la manière 
dont les accoucheuses raciséessont tournées 
sur les héritages de traumatismes dans nos 
communautés.

“Notre Fonds Wellness est encore une autre 
initiative qui soutient la justice guérisseuse. Juste 
après les élections présidentielles de 2016, nous 
avons décidé de mettre de l’argent de côté pour 
financer les organisateur·ice·s de première ligne 
et nos bénéficiaires de long terme, pendant cette 
période extrêmement critique. Nous avions été 
témoins du surmenage de nos bénéficiaires et 
de l’accroissement de leurs problèmes de santé. 
Nous voulions vraiment soutenir les responsables 
dans cette période, ces responsables dont nous 
dépendons et qui n’allaient pas bien. Nous avons 
été bouleversé·e·s par le nombre de demandes 
qui nous sont revenues ; et nous avons reçu un 
nombre de demandes trois fois supérieur à ce 
que nous pouvions accorder. Finalement, nous 
avons été en mesure de concéder des fonds à 
dix-sept organisations. Les associations ont pu 
déterminer par elles-mêmes le but de l’utilisation 
des fonds, y compris les activités de bien-être 
pour toute l’organisation, comme le travail sur les 
politiques de ressources humaines qui intègrent 
mieux les valeurs de justice sociale ou le soutien 
à la formation à la direction du personnel racisé 
en poste dans des organisations dirigées par 
des personnes blanches. Un certain nombre 
d’organisations souhaitait intégrer les pratiques 
corps-esprit et de bien-être dans leur travail 
sur une base régulière, pour faire du yoga ou 
intégrer des pratiques de guérison fondées sur 

l’affirmation culturelle. Nous avons beaucoup 
entendu parler des besoins individuels des 
organisateur·ice·s; les gens voulaient réellement 
des fonds pour prendre des congés sabbatiques 
ou offrir des pauses à leurs doulas bénévoles—en 
outre, nous avons reçu quelques demandes pour 
l’achat de médicaments et le paiement de loyers. 

“Au-delà des pratiques corps-esprit ou des 
politiques organisationnelles durables, nous 
soutenons des stratégies de sûreté et de 
sécurité pour les organisateur·ice·s en première 
ligne par le biais de notre Fonds Rapid Response. 
En ces temps de menaces croissantes, 
notre travail est devenu particulièrement 
important, que ce soit en dispensant des 
formations culturellement appropriées sur 
la sécurité numérique conduites par des 
personnes racisées/indigènes queer et trans, 
ou pour soutenir le travail à Standing Rock. Un 
certain nombre d’associations ont fait savoir 
qu’elles avaient besoin d’une formation sur la 
planification de la sécurité avec des personnels 
de première ligne qui peuvent être sans-papiers 
ou encore plus exposés à la violence policière. Ce 
travail sur la sûreté et la sécurité s’inscrit dans le 
cadre plus large de la justice guérisseuse.

“Nous continuons à nous demander : comment 
pouvons-nous soutenir la capacité d’une 
communauté à réagir rapidement et sans danger 
? Les sages-femmes et les doulas que nous 
soutenons subissent souvent des pressions pour 
agir en tant que premières intervenantes lors 
d’ouragans ou d’autres catastrophes naturelles 
et en réponse à des crises comme la marche 
des suprématistes blancs à Charlottesville en 
Virginie qui a traumatisé les communautés 
noires. Nous réfléchissons aussi à la manière 
d’intégrer une optique fondée sur la justice 
climatique dans notre financement, dans le 
cadre de notre engagement en faveur de la 
sécurité.

“Il est d’une importance cruciale de respecter 

l’auto-détermination des responsables 
communautaires dans leur définition de  la 
justice guérisseuse. Chaque personne, 
organisation et communauté peut définir 
sa vision de la guérison, du bien-être et de 
la durabilité. Il est essentiel que les groupes 
travaillent avec leurs propres guérisseur·se·s 
et adoptent le rythme le plus adapté pour 
eux. Les bailleurs de fonds peuvent avoir 
un impact très négatif s’ils essaient de 
contraindre les partenaires bénéficiaires à 
adopter des méthodologies spécifiques pour 
obtenir des financements, en créant des 
relations forcées entre les consultant·e·s et 
les bénéficiaires, ou en incitant les groupes à 
travailler avec des praticien·ne·s qui ne sont pas 
issu·e·s des communautés des bénéficiaires 

et ne comprennent pas leur contexte. 
L’autodétermination et le consentement sont 
essentiels à la justice  guérisseuse ; ils doivent 
aussi être au cœur de notre approche des 
financements. De plus, ce type de travail ne peut 
pas exiger de livrables — c’est une des raisons 
pour lesquelles Groundswell n’a  pas demandé 
de compte rendu, même si 2 ans plus tard, 
les bénéficiaires continuent de nous dire avec 
enthousiasme et spontanément combien les 
subventions du Fonds Wellness les ont aidé·e·s 
à faire évoluer la culture organisationnelle, à 
intégrer de nouvelles pratiques de bien-être 
régulières et à mettre en œuvre de nouvelles 
politiques pour empêcher le surmenage et 
remonter le moral.” 

Urgent Action Fund – Amérique latine 
et Urgent Action Fund for Women’s 
Human Rightss

Tatiana Cordero, Directrice exécutive, Urgent Action Fund—Amérique latine et Shalini Eddens, 
Directrice des programmes, Urgent Action Fund for Women’s Human Rights

“Le concept de sécurité et de la sûreté holistiques et même celui de justice 
guérisseuse, fait partie du tissu même de notre politique de financement. 
Nos subventions d’intervention d’urgence financent un éventail 
d’approches, allant de la formation sur la sécurité numérique au soutien 
apporté à une femme qui doit être évacuée de sa communauté en raison de 
menaces ou d’agressions.”

“Grâce à ce travail, nous en avons plus appris 
tou·te·s ensemble sur les pratiques de protection 
collective. C’est la raison pour laquelle nous 
n’appelons pas cela prendre soin de soi. Nous 
préférons parler de bien-être relationnel. Nous 
estimons que nous ne pouvons pas utiliser nos 

ressources économiques pour prendre soin 
d’une seule personne ; nous devons toujours 
prendre soin du collectif. Pour faire du soin une 
réalité dans la vie de quelqu’un·e, il faut que cela 
ait lieu dans le cadre de ce réseau plus large de 
soins. Nous parlons des soins comme d’une 
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depuis que vous avez obtenu des moyens pour 
assurer ce type de travail et vous concentrer sur 
ces pratiques ? » La réponse a été que non, il n’y 
a pas eu de changement ; la situation a parfois 
même empiré. Ce qui a changé, nous ont-elles dit, 
c’est qu’elles ont désormais des connaissances en 
la matière. Elles ont dit avoir le temps, l’espace et 
les moyens de parler et de réfléchir à la manière de 
réagir aux traumatismes auxquelles elles étaient 
confrontées. Elles ont eu le temps de réfléchir et 
de renforcer leur analyse de la situation. Cela nous 
a surpris. Nous n’avions pas totalement assimilé 
l’idée que les connaissances étaient essentielles. 
Parfois, l’impact des moyens ne porte pas sur 
les changements de l’environnement car nous 
ne sommes pas réellement en mesure de peser 
dessus, mais il est utile d’avoir une idée de ce 
qu’on va faire, de savoir comment affronter son 
traumatisme et d’être capable d’évoquer son 
adversaire ou le contexte. Prendre du champ pour 
réfléchir et savoir, pour se souvenir, c’est une 
dimension importante de ce travail qui est souvent 
sous-estimée, et pourtant, comme nous l’ont 
montré nos partenaires, c’est fondamental. Cela 
fait partie du travail de soins.”

Shalini Eddens, Urgent Action Fund

éthique de vie et pour nous organiser autour de 
et à partir d’un lieu de résistance, il faut avoir la 
volonté de remettre le pouvoir en question.  Car 
lorsque nous parlons de soins ou de bien-être, 
nous parlons de risques. Ce travail comporte 
des risques, il est donc extrêmement important 
d’élargir la compréhension de l’origine des 
risques. Les risques proviennent de l’extérieur, 
et oui, il existe des menaces et des conditions qui 
nous sont extérieures, mais il existe également 
des risques internes qui sont liés à nos pratiques, 
à la nature des relations entre les bailleurs 
de fonds et les activistes, à la nature de nos 
relations les un·e·s avec les autres. Ce travail 
d’approfondissement de notre compréhension 
a aussi impliqué de réviser nos pratiques et nos 
dynamiques de pouvoir à travers fonds.”

Tatiana Cordero, Urgent Action Fund 
—Amérique latine

“Dans le financement conventionnel de la 
protection et de la sécurité, les évacuations 
couvrent uniquement les défenseur·e·s, mais 
nous veillons à ce que la-le défenseur·e et tou·te·s 
ses proches soient en sécurité. Cela peut inclure 
la prise en charge des frais de scolarité des 
enfants ou le soutien à une famille susceptible 
de dépendre de la personne aidante et ainsi de 
suite. Notre travail ne porte pas seulement sur la 
sécurité d’un·e défenseur-e des droits humains 
mais aussi sur la sécurité de sa famille entière 
et de son réseau immédiat.  Nous sommes 
convaincu·e·s que la sécurité n’est pas seulement 
une question physique ; nous voulons également 
préserver la sécurité émotionnelle et mentale de 
ce·tte défenseur-e. 

“La justice guérisseuse et la sécurité holistique, 
ainsi que la sécurité collective intégrée, sont non 
seulement nécessaires pour la survie, mais c’est 
aussi un cadre politique important dans lequel 
s’inscrivent nos mouvements. Lorsque les Urgent 
Action Funds parlent de la dimension politique 
des soins, ce n’est pas seulement une question 

de se sentir bien.  Il s’agit aussi d’un lien entre 
tous les quatre fonds de l’Urgent Action Fund. Le 
caractère politique des soins est indéniable, et 
c’est pour cela que nous travaillons comme nous 
le faisons.

“Nous avons récemment invité une série de 
projets pilotes de sécurité intégrée à nous aider 
à comprendre à quoi ressemblerait la sécurité 
holistique si nous la financions réellement. Nous 
avons financé six pilotes dans six pays différents. 
Nous voulions avoir une idée de ce que ce serait 
de soutenir des organisations et des mouvements 
en vue de pratiques de sûreté, de sécurité et 
de protection des risques qui se sont éloignées 
d’une approche individuelle pour privilégier une 
approche plus collective. Un des apprentissage 
clés a été de découvrir que la sécurité collective 
était contextuelle. Par exemple, un groupe en 
Turquie qui travaille avec des travailleur·se·s du 
sexe a choisi de faire un projet qui utilise des 
pratiques de justice réparatrice avec les autorités 
policières locales. Les démarches ont été 
différentes pour notre partenaire pakistanais qui 
travaille sur le cyber-harcèlement avec de jeunes 
journalistes et bloggeur·se·s féministes, pour 
protéger la sécurité.

“Nous avons posé des questions similaires pour 
nos subventions d’intervention rapide. Nous 
avons octroyé une subventiond’intervention 
rapide à dix femmes leaders musulmanes 
à New York, qui se sont mobilisées suite au 
troisièmedécret présidentiel de l’administration 
actuelle. Elles étaient toutes épuisées et 
surmenées et elles continuaient de subir de 
lourds traumatismes. Nous avons accordé une 
subventionà quatre d’entre elles pour qu’elles 
partent en retraite et apprennent ensemble 
des pratiques en matière de soins, de stress, 
d’anxiété et de traumatisme pour les enseigner 
à leur retour aux femmes avec lesquelles elles 
travaillent dans le Queens. Nous avons demandé 
à celles qui ont bénéficié de ce soutien : « Votre 
situation en matière de sécurité a-t-elle changé 
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Recommandations
Au cours de ces dernières années, nous avons 
constaté que de plus en plus de bailleurs de 
fonds commencent à soutenir les actions de 
justice guérisseuse. Le personnel de la fondation 
répond aux besoins des communautés sur 
le terrain, et à leurs propres expériences, et 
il demande comment la philanthropie peut 
soutenir au mieux les soins et la durabilité à long-
terme des mouvements et des organisateur·ice·s 
qui travaillent avec eux. Les fonds féministes 
comme la Fondation Astraea, le Fonds 
Groundswell, Third Wave Fund et les Urgent 
Action Funds sont à l’avant-garde de ce travail 
depuis longtemps.

Plus récemment, des fondations privées 
promeuvent la justice guérisseuse dans des 
programmes d’accompagnement, comme Move 
to End Violence de la Fondation NoVo, mettent en 
œuvre des programmes de financement ciblés 
et des initiatives d’apprentissage, comme le Next 
Generation Fund de la Fondation Ford,  intègrent 
la guérison dans la justice transformatrice et 
d’autres portefeuilles connexes, comme l’a 
fait l’Open Society Foundations, octroient des 
subventions arrivées à point nommé après les 
élections de 2016, commeun·e donateur·ice 
anonyme, et créent des portefeuilles autonomes, 
comme l’a fait la General Service Foundation. 
Nous saluons ces initiatives qui s’efforcent 
d’aligner les ressources des 
organisations philanthropiques 
sur les programmes 
urgents des 
mouvements.

Les recommandations qui suivent ont émergé 
des conversations préalables à la rédaction 
de ce rapport et qui ont eu lieu dans d’autres 
espaces avec des bénéficiaires et des bailleurs 
de fonds partenaires. Plus spécifiquement, elles 
viennent de l’écoute et l’attention accordées à la 
sagesse des organisateur·ice·s sur le terrain. Nous 
reconnaissons que soutenir la justice guérisseuse 
nous invite à remettre profondémenten question 
nos hypothèses quant à ce travail. Nous avons 
entendu trop de partenaires bénéficiaires 
dire qu’illes étaient méfiant·e·s quand il s’agit 
d’informer leurs bailleurs de fonds de leurs 
besoins en ressources pour guérir et surtout pour 
la transformation de conflit. En notre qualité de 
bailleurs de fonds, comment pouvons-nous gérer 
cela au mieux ?

Nous sommes parvenu-e-s à un consensus sur 
le point suivant : le financement de ce travail ne 
consiste pas seulement à agir correctement ou à 
soutenir des partenaires bénéficiaires pour qu’illes 
se sentent mieux face à l’accablement et au 
traumatisme. En réalité, il s’agit d’un engagement 
stratégique. La justice guérisseuse permet 
de pérenniser efficacement les mouvements 
quand l’assaut est intense et constant. Nous ne 
pouvons pas prêter attention au renforcement des 
mouvements sans nous pencher sur l’impact de 
ce travail sur les organisateur·ice·s. La guérison 
est une technologie et un instrument qui aide nos 
mouvements à réussir et garantir leur subsistance, 
selon leurs propres conditions.

Que peuvent donc faire les 
bailleurs de fonds?
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Recommandations

1. Soyez clair·e·s lorsque vous définissez le cadre de votre travail auprès des 
candidat·e·s et des partenaires bénéficiaires et montrez que vous avez 
conscience des impacts du traumatisme sur les communautés que vous 
soutenez et sur leurs mouvements de justice sociale. Pour ce faire, faites votre 
travail. Cherchez à comprendre comment à la fois le traumatisme historique et 
l’actuel touchent les communautés que vous financez.

2. Posez des questions à vos partenaires bénéficiaires et écoutez ouvertement, 
en gardant à l’esprit que les conversations sur la guérison et sur le traumatisme 
doivent avoir lieu dans un contexte bienveillant et respectueux. Sans demander 
aux bénéficiaires de vous expliquer leur traumatisme, créez un espace de 
dialogue. Posez des questions comme : Quelles stratégies utilisez-vous déjà 
pour votre sécurité et votre bien-être ? Quel est le meilleur rôle que nous 
puissions jouer pour renforcer vos efforts ?

3. Le cadre de la justice guérisseuse englobe de nombreuses choses. Respectez 
les pratiques indigènes et l’autonomie organisationnelle et souvenez-vous qu’il 
n’existe pas de formule unique pour la guérison. Demandez aux partenaires 
bénéficiaires comment illes subsistent au lieu de leur fournir une liste de 
pratiques que vous soutenez. N’imposez pas la justice guérisseuse aux 
partenaires bénéficiaires comme étant « la nouveauté », créez plutôt un espace 
et des perspectives pour que les bénéficiaires accèdent aux ressources s’illes le 
souhaitent. 

4. Mettez de côté des fonds ciblés, supplémentaires pour soutenir les pratiques de 
justice guérisseuse et informez vos partenaires bénéficiaires de l’existence de 
ces financements. Partez du principe qu’illes en ont besoin. Faites en sorte qu’ils 
soient accessibles avec des exigences limitées en termes de rapports. Incitez 
vos bénéficiaires à les utiliser.

5. Ayez conscience du fait que la guérison n’a pas d’objectif ou de finalité. Faites en 
sorte de vous éloigner des notions validistes selon lesquelles seul un seul type de 
corps est sain. La justice guérisseuse est censée être étendue et autodéterminée 
par nos communautés, et non définie par une idée médicalisée ou socialisée du 
bien-être. 

6. Élargissez la manière dont vous mesurez l’impact. Le travail de guérison et de 
changement est constant. Quels sont les indicateurs significatifs du succès ? 
Sollicitez vos partenaires bénéficiaires pour avoir des récits ou d’autres formes 
créatives de réflexion. Demandez-leur si et comment illes constatent des 
différences du fait de ce soutien.

7. Au lieu de définir les pratiques de renforcement des capacités pour les 
partenaires bénéficiaires, demandez-leur ce qui appuierait leur travail au 
mieux. Qu’est-ce qui les aiderait à renforcer leurs propres capacités ou à 
avoir le sentiment qu’illes ont l’énergie nécessaire pour mener leur travail ? Le 
renforcement des capacités n’implique pas toujours d’en faire plus ; dans le 
contexte de la justice guérisseuse et de la sécurité holistique, il s’agit de trouver 
des modalités de travail qui ne nous portent pas préjudice. Il s’agit de pouvoir se 
reposer et se souvenir, et de se rappeler pourquoi nous sommes là pour faire ce 
que nous faisons. 

8. Pensez à la façon dont vos pratiques de financement peuvent contribuer au 
stress et aux urgences subis par les mouvements. Peut-on trouver des façons 
d’avancer plus lentement et délibérément ? En tant que bailleurs de fonds, 
nous devons appliquer ces pratiques nous-mêmes. La justice guérisseuse 
nous exhorte à travailler à comprendre ce qui est urgent et pourquoi, et d’être 
plus attentif·ve·s à la façon dont notre sens de l’urgence touche les partenaires 
bénéficiaires. Nous devons être capables d’évaluer et de transformer notre 
sentiment d’urgence à tous les niveaux du financement, notamment la gestion 
des subventions, des opérations ainsi que des programmes.
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Bon nombre des personnes interrogées pour ce rapport ont rédigé des 
textes sur leur travail. Ci-dessous figure une liste non exhaustive de 
références fournies en vue d’un apprentissage plus approfondi. Veuillez les 
parcourir au fur et à mesure que vous découvrez des exemples concrets de 
ce cadre thématique. 

Références sur la justice guérisseuse

Aranda, Jessica. Chingona Guide to Self-Determination in Healing. 2016. mijente.net/2017/01/28/
chingona-guide-self-determination-healing/

Black Lives Matter. Healing Justice Toolkit. blacklivesmatter.com/resource/healing-justice-toolkit/

Kindred Southern Healing Justice Collective. www.facebook.com/KindredSouthernHealingJustice/

Levins Morales, Aurora. Kindling. Palabrera Press, 2013. www.auroralevinsmorales.com/kindling.html

Levins Morales, Aurora. Medicine Stories. À paraître. www.dukeupress.edu/medicine-stories?viewby
=subject&categoryid=100&sort=newest

People’s Movement Center. “Resources.” www.peoplesmovementcenter.com/resources.html 

Piepzna-Samarasinha, Leah Lakshmi. “A Not-So-Brief Personal History of the Healing Justice 
Movement.” Mice Magazine, issue 2. micemagazine.ca/issue-two/not-so-brief-personal-history-
healing-justice-movement-2010–2016

Raffo, Susan. Healing Justice Is More than Just Words on a Page. nexuscp.org/wp-content/
uploads/2017/05/Healing-report_for-print-FINAL-6.19.17.pdf

Raffo, Susan. Healing Justice at the USF. www.scribd.com/document/147620375/Healing-Justice-at-
the-US-Social-Forum-1

Références sur la sécurité holistique

Barry, Jane. Integrated Security Manual. 2011. www.integratedsecuritymanual.org/

Tactical Technology Collective. Holistic Security Training Manual. holistic-security.tacticaltech.org/
introduction.html

Urgent Action Fund. What’s the Point of Revolution if We Can’t Dance? 2007. urgentactionfund.org/
resources/publications/

Références

Références sur la philanthropie

Bailey, Rhea. “Healing Justice: What Is Philanthropy’s Role?” General Service Foundation. 
generalservice.org/2018/12/12/healing-justice-what-is-philanthropys-role/

Faith Matters Network. “Rooted in Resilience Mapping Project.” 2018. www.faithmattersnetwork.org/
rootedinresilience

Garcia, Iris. “Building a Case for Healing Justice.” Akondi Foundation. akonadi.org/blog/building-a-
case-for-healing-justice/

Autres références sur ces thèmes

Mingus, Mia. Leaving Evidence. www.leavingevidence.wordpress.com

Sins Invalid. “10 Principles of Disability Justice.” 2015. sinsinvalid.org/blog/10-principles-of-disability-
justice

Transform Harm. 2018. www.transformharm.org
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Parmi nous, trop de personnes ont malheureusement été confrontées à la 
récupération de nos histoires au bénéfice d’autres personnes sans notre 
consentement. Cela a été le cas dans la philanthropie et dans d’autres 
domaines. Pour privilégier et respecter les voix de celleux qui travaillent sur 
le terrain, en particulier les partenaires bénéficiaires, Astraea a appliqué 
une pratique du consentement pour les besoins de ce rapport, selon les 
modalités suivantes:

• La personne interviewée donne son 
consentement à l’entretien.

• Après l’entretien, une copie pour l’essentiel 
intégrale de ses propos lui est remise. La 
personne interrogée peut corriger, effacer, 
ajouter ou changer ce qu’elle veut. Elle 
renvoie le texte et l’auteur-e rédige le rapport 
à partir de l’entretien modifié.

• Une fois que la rédaction du rapport est 
terminée, un exemplaire est adressé à chaque 
personne interrogée avec ses citations ou 
ses réflexions surlignées de manière à ce 
qu’elle puisse voir comment son histoire 
s’inscrit dans le contexte du rapport. Elles ont 
à ce moment-là de nouveau la possibilité de 
procéder à des modifications.

• Dès lors que chaque personne interrogée 
a validé son histoire dans le corps du 
rapport, le contenu est complet. De légères 
modifications restent possibles pour la mise 
en forme ou pour des raisons de clarté, mais 
toute correction ou changement majeur doit 
être approuvé.

En tant que bailleurs de fonds, nous avons 
conscience qu’il y a toujours un rapport de force 
complexe entre nous-mêmes et nos partenaires 
bénéficiaires. Nous espérions qu’un processus 
de consentement transparent nous permettra 
d’établir une relation saine avec nos partenaires 
bénéficiaires et les autres personnes que nous 
interrogeons.

Pratique du consentement
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Astraea, Fondation Lesbienne pour la Justice est la seule 

organisation philanthropique qui se consacre exclusivement à 

l’avancement des droits humains des personnes LGBTQI à travers 

le monde. Nous soutenons des partenaires bénéficiaires brillant·e·s 

et courageux·ses qui défient l’oppression et sèment le changement, 

aux États-Unis et dans le monde entier. Nous œuvrons pour la justice 

raciale, économique, sociale et de genre car nous méritons tou·te·s de 

vivre librement, sans peur et dans la dignité.

116 East 16th Street, 7th Floor, New York, NY 10003 

P: 1.212.529.8021 

F: 1.212.982.3321 

info@astraeafoundation.org 


