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En Octobre 94, un groupe de femmes s’est constitué en association pour réaliser un projet fou, celui de rejoindre Pékin en train pour participer à la conférence des Nations Unies et au Forum des ONG. 
Les « Femmes en Train pour Pékin » Association « Femmes en Train pour Pékin ». 18, rue de Lappe.75011.Paris on parié et le projet a marché, preuve tangible d’une mobilisation féminine efficace.
Le Train a pris son départ le 18 août 1995 de Paris, pour s’arrêter ensuite à Berlin, Varsovie, Moscou,... embarquant à chaque fois à son bord des passagères. Nous étions 150 personnes, de 15 nationalités et de générations  différentes. Nous nous sommes côtoyées pendant 12 jours durant lesquels nous avons eu l’occasion de partager des émotions, des points de vue et notre vision du monde.
Des grandes villes européennes au désert de Gobi en passant par la Sibérie, un accueil chaleureux nous a toujours été réservé, notamment sur les quais de gare   où femmes, enfants et hommes nous attendaient avec des cadeaux et des orchestres folkloriques. Nous avons courageusement affronté les effets du décalage horaire et sommes arrivées à Pékin riches d’une expérience historique pour participer au forum des ONG.
Celui-ci s’est déroulé du 30 août au 8 septembre à Huaïrou, une ville située à 50 km de Pékin et à regroupé près de 35.000 participantes. Venues des quatre coins du monde, elles arboraient leurs magnifiques costumes traditionnels, symbole à la fois d’une identité affirmée et d’un militantisme idéologique.
Des centaines d’ateliers étaient prévus. Tous aussi intéressants les uns que les autres, mais souvent programmés à la même heure. Il a fallu faire des choix difficiles. 
L’ambiance générale ne différait pas beaucoup de celle du train en ce sens que nous avions le sentiment d’être sur une autre planète, une bulle...
Néanmoins, la présence des autorités chinoises et quelques manifestations des femmes islamistes ont vite fait de nous rappeler à la réalité.

   Les caméras, brimades, des policiers chinois n’y ont rien fait, le Forum des ONG a été un événement important dans l’histoire de la lutte des femmes pour améliorer leur sort. Bien que celles-ci ne mettaient pas beaucoup d’espoir quant aux résultats de la conférence des Nations Unies, elles se sont cependant rencontrées pour  échanger, faire connaître leurs préoccupations et se mobiliser davantage. 
Personnellement j’ai vécu de forum avec d’autant plus d’intensité qu’il était l’aboutissement d’un voyage en train de Paris à Pékin. (lire encadré)
Un voyage de 12 jours à travers l’Europe et l’Asie pendant lequel des discussions continues m’ont permis de saisir l’état du mouvement des femmes. Deux impressions fortes m’ont marquée durant le voyage mais aussi pendant le Forum. J’ai eu le sentiment q’une conception nouvelle du féminisme se développe, cela a engendré des discussions très animées entre celles qui se prévalent d’être les « vraies » féministes et les adeptes d’un « nouveau féminisme ». 
En effet, quelques femmes se proclament militantes radicales du mouvement féministe des années 70. Elles prônent la mobilisation et le rassemblement strictement féminin autour de la cause des femmes. Les autres, plus modérées, appellent à plus de participation masculine. Pour surprenant que cela puisse paraître, cette nouvelle approche du féminisme, basée sur des relations de réciprocité avec les hommes, n’est pas l’apanage de la nouvelle génération, au contraire, se sont souvent les générations antérieures qui ont le mieux porté cette idée, mûrie par des années de lutte. Décloisonner l’espace entre les hommes et les femmes, promouvoir les valeurs « féminines », et révéler aux hommes leur propre dimension féminine, tel est la démarche de « féminisation » du monde, selon elles, qui permettra d’affronter  les défis de la complexité des sociétés.
 Les femmes africaines ne se reconnaissent pas dans le féminisme tel qu’il est défini en Occident car elles ne se sentent pas en confrontation avec les hommes.
Néanmoins, elles s’activent pour obtenir les droits fondamentaux de liberté et d’égalité, elles défendent dans leurs propres pays le droit à l’intégration dans le domaine économique en tant que partenaires et actrices du développement. 
Contrairement aux femmes occidentales, pour lesquelles il est primordial de conquérir une place au sein des instances de pouvoir, l’urgence pour elle est avant tout d’améliorer leurs conditions de vie. Avec ceci de particulier qu’elles ont toujours à l’esprit le devenir des générations futures.
Cette volonté d’inclure des valeurs féminines dans un monde en pleine mutation constitue une piste très porteuse et prometteuse pour le changement de la situation des femmes d’une manière particulière et du devenir des sociétés en général. Lire article de Claudine Drion dans « La lettre de liaison pour un monde responsable et solidaire », juillet 95. Lire également à ce sujet, Joël de Rosnay, chapitre 7 de « L’homme symbiotique », p 279, ed Seuil. 
Le concept du « genre » Isabelle Jacquet, « Développement au masculin/féminin », l’Harmattan., encore très peu développé en France, suscite l’attention parce qu’il donne une représentation toute autre de la relation homme/ femme. Cette approche se fonde sur la spécificité propre à chaque genre, des perceptions de la société. Or, les représentations féminines du fonctionnement social, pour légitimes qu’elles soient, ne disposent pas encore d’espace propice à leur expression.
 Au delà de ces débats qui ont longuement animé les wagons de Paris à Pékin , il existe cependant des points d’accord, un lien commun : la revendication du droit à l’égalité et une inquiétude partagée face à la violence.
 Les femmes la ressentent de manière plus aiguë car elles sont toujours les premières à en pâtir. Victimes des guerres, elles souffrent aussi des conséquences du délitement du lien social provoqué par l’urbanisation, elles subissent le poids de traditions d’autant plus rigides qu’elles résistent à la pression d’une modernisation exogène. Violées dans les rues de New York Aux Etats-Unis, 1 femme est victime de violences toutes les huit secondes et d’un viol toutes les six minutes. « Le Monde » 31/08/1995., battues par leur mari en Allemagne, lapidées en Iran, elles sont toujours considérés comme provocatrices, responsables de la faute, en somme, elles sont l’incarnation du mal et du pêché.
Ces horreurs n’ont certes rien de nouveau, mais ce qui a motivé l’organisation des ateliers sur le thème de la violence pendant le Forum des ONG, c’est qu’à présent les mentalités trouvent une justification voire une caution légale inspirée de doctrines politiques fondamentalistes. L’emprise du fondamentalisme sur les sociétés trouve son ferment dans leur déstructuration  et dans le développement croissant de l’exclusion sociale.
La mobilisation des femmes vivant sous loi musulmane, mais aussi  de toutes les autres a été très forte. Les ateliers ont été ponctués de manifestations et de sit-in de protestation. 
Parmi les initiatives les plus marquantes de ce forum, celle d’un collectif de femmes maghrébines, le « Collectif 95 Maghreb Egalité » Coordonnées et texte du collectif disponibles au CEDAL, 43 ter, rue de la Glacière. Paris 13è., qui sont venues présenter un travail élaboré pendant trois années. Elles ont proposé un code de la famille alternatif révolutionnaire dès lors qu’il restitue aux femmes leur droit à l’égalité tout en respectant le contexte socio-culturel relatif au Maghreb.
Les autorités chinoises ne leur ont pas facilité la tache pour la tenue de leur atelier (manque de salles, de traduction simultanée, coupure du son,...) et se sont montrées clairement hostiles à toute proposition de changement du statut des femmes susceptible d’influencer le mouvement des femmes chinoises. Sans parler de leur complicité flagrante avec les Etats totalitaires islamistes notamment l’Iran. Celui-ci avait d’ailleurs consacré des moyens colossaux à sa propagande islamiste (distribution de cassettes et dépliants d’excellente qualité, couverture médiatique importante...).
Les femmes iraniennes se sont montrées extrêmement agressives et menaçantes vis à vis des autres participantes. Elles ont organisé en même temps que les autres femmes, une contre-manifestation violente, scandant des slogans islamistes et  proférant des insultes à leur encontre.

Cela m’a suggéré une question fondamentale, celle de savoir dans quelles mesure et avec quelle facilité, les femmes pouvaient presque naturellement intégrer et reproduire des valeurs réductrices qui leur sont inculquées dès le plus jeune âge.
C’est probablement une peur refoulée. La peur de perdre une identité propre dans un monde de plus en plus ouvert et confus. Ce sentiment d’insécurité qu’éprouvent les femmes (comme les hommes d’ailleurs), renforce l’enfermement sur soi et le retour aux valeurs « traditionnelles » aussi rétrogrades soient-elles.
C’est à ce niveau que le rôle des ONG me semble fondamental. Elles ont pour tâche de mener un travail de fond auprès des femmes, afin de les soutenir, les écouter et leur faire prendre conscience qu’il y a d’autres moyens d’affirmer son identité et de se « développer » sans pour autant renoncer à ses propres valeurs.
Les ONG travaillent à hauteur de leurs moyens hélas, souvent réduits pour les pays qui en ont le plus besoin. C’est ainsi qu’une priorité s’est dégagée à l’issue de ce forum, celle de constituer et de renforcer des réseaux internationaux d’échange d’expériences et de soutien. Cela constituerait une première phase dans le cadre d’une réflexion entre les ONG qui ont  des préoccupations communes.
Cela dit les Etats ne prennent pas ou très peu en considération le travail et les requêtes des ONG. Et pour cause, elles n’ont pas été prises en compte lors de la préparation de la plate-forme de revendications à New York du 15 mars au 7 avril 1995 « Vivre autrement », N°5, 05/09/1995, Spécial Beijing 95 . 
Si la conférence des Nations Unies a été considérée  comme celle des engagements Idem, elle n’a abouti qu’à la suppression de quelques crochets enfermants des propositions auxquelles certains Etats sont restés réfractaires.
A quand le jour où les ONG seront considérées comme le miroir véritable d’une réalité sociale?
 Dans un second temps, dans quelle mesure les états conservateurs tiendront-ils compte et respecteront-ils les acquis issus de ce type de manifestations. 

Cela prendra sans doute du temps, mais en attendant, Pékin fût une étape historique dans cette longue marche des femmes vers la paix, l’égalité et le développement... 


