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L’association

PRÉSENTATION

wiquaya.org est né le 13 décembre 
2020 avec la volonté de pallier le 
manque d’organisations, de medium et 
d’évènements reliant l’informatique et le 
féminisme.

Cette association, depuis octobre 2021, 
tente dès son organisation interne 
de ne pas perpétuer ni reproduire les 
oppressions existantes au sein de la 
société, avec par exemple un code de 
conduite à appliquer lors de nos réunions 
mais aussi des évènements que nous 
tenons.

C’est l’aboutissement d’un travail de  
longue haleine  et de plusieurs années 
à observer les dynamiques en place 
dans les différents milieux mais aussi à 
questionner les personnes concernées 
et à élaborer des supports pour les 
relier aux outils de protection de la vie 
privée sur Internet. Notre site internet 
en est le fruit et propose des ressources 
diverses comme un annuaire pratique, 
un glossaire, des outils et des fiches 
pratiques.
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POSITIONNEMENT

Le féminisme est inscrit dans les actions 
et réflexions de wiquaya.org. 
En effet, pour nous, les luttes pour 
l’accès aux droits des personnes 
queer/LGBTQIA+ sont indissociables 
des luttes féministes. Nous prônons 
un féminisme intersectionnel qui relie 
les discriminations liées au genre à la 
classe, à l’ethnicité et à la santé. Nous 
revendiquons un féminisme pro-choix 
concernant le port du voile, le travail du 
sexe ou bien l’avortement.

STRUCTURE

BUREAU DIRECTEUR
Président : gheyme
Trésorier : Dorian
MEMBRES USAGER-ÈRES
MEMBRES AMI-E-S
MEMBRES ADHÉRENT-S
MEMBRES DÉCIDEURS

À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
l’équipe reste encore en petit comité. 
Elle est pluridisciplinaire et regroupe 
plusieurs compétences telles que les 
aptitudes rédactionnelles, l’infographie, 
l’analyse de situations, ...
Elle concentre aussi trois champs 
d’activités : l’éducation  – notamment 
populaire, la coordination de projet et 
l’illustration.
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SUPPORT

SITE INTERNET
www.wiquaya.org

Créé en décembre 2020 et ayant déjà 
connu une mise à jour majeure, le site 
regroupe une bonne vingtaine de fiches 
« cas pratiques », un annuaire de 
contacts privilégiés dans les domaines 
du féminisme, des causes LGBTQIA+ et 
de l’informatique, un glossaire de mots-
clés issus des milieux libriste ou bien 
féministe.

Nous nous voulons accessibles au plus 
grand nombre et c’est pourquoi le site 
s’est vu doté d’une aide à la navigation, 
d’un mode nuit ainsi qu’une possibilité de 
lire les images avec un lecteur d’écran.

LIVRET#1 WIQUAYA
 
Conscient-es que tout le monde n’est pas 
à l’aise avec un ordinateur et la navigation 
sur Internet, nous avons naturellement 
opté pour une version livret de notre site. 

Ce livret n’est autre qu’un objet matériel à 
prendre en main et est dans la continuité 
du site.

Aussi, il pose les mêmes questions et 
présente les mêmes enjeux. 
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LIENS SOCIAUX

 facebook.com/wiquaya
 instagram.com/wiquaya
 twitter.com/wiquaya
 eldritch.cafe/web/accounts/201694
 helloasso.com/associations/wiquaya/
 paypal.com/paypalme/wiquaya

Attaché-es à transmettre le savoir que 
centralise wiquaya.org, nous sommes 
présent-es sur plusieurs réseaux sociaux 
afin de toucher un public multiple que 
ce soit dans la tranche d’âge, le genre et 
autres.
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Les actions

TRAVAIL DE RECHERCHE

En parallèle de toutes nos actions, il y 
a un travail de recherche sous forme 
d’entretiens semi-directifs qui est fait. 
Il est important pour nous de rester au 
plus proche du terrain et même si nous 
sommes concerné-es, nous souhaitons 
obtenir une variété de témoignages et de 
manières de naviguer sur Internet.

TRAVAIL DE VEILLE

Il est nécessaire et primordial de rester au 
fait de l’actualité sur les technologies en 
place et les informations féministes afin 
de s’y aligner et y réagir efficacement. 
Ce travail se fait principalement sur les 
réseaux sociaux avec le développement 
des comptes que l’on suit. Il est cadré 
dans le temps afin de ne pas se laisser 
déborder et nous permet d’identifier les 
besoins précis à l’instant t.

ARTICLE

Nous avons répondu à un appel à 
écriture pour la nouvelle revue féministe 
des Ourses à Plumes : Les nouvelles 
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manières de lutter. Nous avons pu y 
présenter le site wiquaya ainsi qu’une 
réflexion sur l’importance de protéger 
sa vie privée sur Internet notamment au 
regard des discriminations que l’on peut 
subir au sein de la société, hors-ligne et 
en ligne.

STAND

À l’occasion du lancement de cette revue 
des Ourses à Plumes, nous avons eu 
l’opportunité de tenir un stand associatif, 
le 23 octobre 2021.
Nous avons présenté notre travail, des 
goodies et échangé autour de la boîte à 
outils que le site représente. 
Nous avons aussi récolté des astuces 
et des nouvelles problématiques 
individuelles et systémiques grâce à un 
appel à participations sur ce stand. 

INTERVENTION

Wiquaya a été invité début décembre 
2021 a assisté à la projection de 
«  Traquées » de Marine Périn.
Nous avons présenté les différentes 
façons de prévenir certaines violences 
et de reprendre le ‘pouvoir’ dans notre 
usage d’Internet.
Puis, nous avons échangé avec le public 
sur leurs questionnements.
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VULGARISATION

Toutes les informations récoltées passent 
par la case ‘vulgarisation’. En effet, il nous 
est déterminant de rendre accessible 
des concepts – qui semblent maîtrisés 
par des spécialistes – au large public. 
C’est pourquoi nous avons pris le parti 
d’organiser notre savoir en fiche « cas 
pratiques » sous lesquelles on retrouve 
tous les outils nécessaires. 
Ainsi, les outils, les concepts sont reliés à 
du vécu, à du concret et donc à une utilité 
bien définie.

Une fiche s’organise avec l’énoncé du 
« cas pratique » et sa problématique. 
L’ébauche de solution à celle-ci se 
compose de deux questions : Qu’est-ce 
que je veux protéger ? Et, de qui je veux 
me protéger ? 
C’est grâce au Guide d’Autodéfense 
Numérique, aux éditions Tahin Party, que 
nous avons eu l’idée de décomposer ainsi 
nos fiches. Même si les problématiques 
regroupent et unissent, la façon d’y 
répondre fluctue en fonction    des 
individus concernés. En effet, chacun-e 
subit des oppressions différentes.
Enfin, on trouve des conseils de bonne 
conduite et d’utilisation d’outils (add-
on, logiciels, etc.) associés à cette 
problématique.
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ACCOMPAGNEMENT

Nous restons disponible pour répondre 
aux messages que nous recevons 
concernant, la plupart du temps, des cas 
de cyber-harcèlement.
Nous fournissons des conseils et du 
soutien moral, lorsque cela est attendu.

CRÉATION D’UN RÉSEAU

Nous rentrons en contact avec différentes 
associations et collectifs, et distribuons 
notre livret. 
À Toulouse, il est possible de le retrouver 
à La Rebooterie, à Nantes, à L’Association 
PiNG et bientôt à Quimper, à Les Portes 
Logiques.
Nous initions des prises de contact avec 
d’autres collectif dans le but d’étoffer 
les ressources numériques que nous 
proposons et de répondre à de plus en 
plus de problématiques.

COLLECTE DE FONDS

Afin de préparer les actions à venir et 
imprimer les livrets, nous avons lancé 
une collecte de fonds le 25 octobre 2021 
qui court jusqu’au 31 décembre 2021.
Elle sert d’appui pour se procurer le 
support papiers de wiquaya.org mais 
aussi d’aider au paiement des frais 
multimédia et de traduction du site.
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GROUPES DE PAROLES

Victimes ou non de cyber-violences, nous 
avons la volonté de nous réunir afin d’offrir 
un espace de paroles et de soutien pour 
le public cible de wiquaya.org en rapport 
aux problématiques de la vie privée sur 
Internet.

ATELIERS

Nous avons le désir de développer des 
ateliers de réparation d’ordinateurs, 
d’installation de logiciels, de système 
d’exploitation particulier. Mais aussi de 
concevoir un espace de créations autour 
des technologies et du féminisme.
Ce point se met en lien avec celui 
des partenariats. Nous espérons 
prochainement trouver un/des lieux et 
des personnes compétentes pour faire 
aboutir ce projet

ACCESSIBILITÉ

Comme dit, il nous semble nécessaire 
de se rendre accessible au plus grand 
nombre. De ce fait, nous avons comme 
volonté de constituer une banque de 

À  v e n i r
(spoiler alert)
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données sonores et visuelles des fiches 
« cas pratiques ».
Nous imaginons une bibliothèque vidéos 
avec des lectures de ces fiches mais 
aussi une traduction en Langue des 
Signes Française (LSF).

CONFÉRENCES

Nous voulons faire parti du paysage 
des acteur-ices dans le milieu de 
l’informatique et du féminisme.
C’est pourquoi nous envisageons de 
prospecter et de participer à des festivals 
et des cycles de conférences dans ces 
domaines.

+ D’INTERVENTIONS

Nous avons comme ambition d’effectuer 
des formations et interventions en milieu 
scolaire dans un cadre pédagogique et 
préventif. Nous pensons intervenir dans 
les collèges et les lycées.
En effet, il nous semble primordial de 
prévenir les cyber-violences, à la fois en 
sensibilisant les potentielles personnes 
victimes de ces dites violences. Mais 
aussi, en responsabilisant chaque 
personne de la trace numérique qu’elle 
peut laisser, qu’elle soit positive ou 
négative.
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Merci aux personnes concernées qui ont répondu à nos questions.
Merci aux personnes impliquées de près ou de loin auprès de l’association : en 

donnant du temps, de l’argent, des compétences.
Merci aux personnes qui participent à ce projet, qui relaient, qui donnent leur 

avis, qui le complètent.
Merci aux personnes qui constituent wiquaya.org




