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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 queer intersectionnel.

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.

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 : Allium
Trésorière : Ellie
MEMBRES USAGER-ÈRES
MEMBRES AMI-E-S
MEMBRES ADHÉRENT-S
MEMBRES DÉCIDEURS
Maureen - Laura - Emelyne

À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
l’équipe reste en petit comité. Elle est 
pluridisciplinaire et regroupe plusieurs 
compétences telles que les aptitudes 
rédactionnelles, l’infographie, l’analyse 
de situations, ...
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SUPPORTS

SITE INTERNET
www.wiquaya.org / www.en.wiquaya.org

Créé en décembre 2020 et ayant déjà 
connu trois mises à jour majeures, 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.

Il est aussi disponible en langue anglaise.

LIVRET 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 papier de notre 
site. 

Ce livret n’est autre qu’un objet matériel à 
prendre en main et est dans la continuité 
du site.
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JEU DE CARTES
 
Ce jeu « GAFAMa vie privée » (gaffe à ma 
vie privée) permet d’aborder de plusieurs 
façons les notions d’hygiène numérique 
et de protection de sa vie privée sur 
Internet, notamment lorsque l’on est une 
personne minorisée dans la société.

Il propose d’une manière ludique 
de s’approprier plusieurs termes 
appartenant à la fois aux milieux 
féministes/queer, et à la fois aux milieux 
informatiques. C’est aussi l’occasion 
de découvrir des outils concrets pour 
se protéger sur Internet en créant des 
boîtes à outils pour les cas pratiques.

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 ou 
autres.
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Les actions

TRAVAIL DE RECHERCHE

Mis en pause cette année, c’est une action 
qui reste importante pour l’association et 
qui est amenée à être reprise sous forme 
de sondages ponctuels proposées aux 
communautés queer.

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 
médias 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.

STAND

À l’occasion d’un évènement sur 
l’autodéfense féministe organisé par 
FAIRE FACE, nous avons tenu un stand.
Nous avons présenté notre travail, des 
goodies et échangé autour de la boîte à 
outils que le site représente. 
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Nous avons aussi récolté des astuces 
et des nouvelles problématiques 
individuelles et systémiques grâce à un 
appel à participations sur ce stand. 

ATELIERS

Wiquaya a organisé un atelier ludique et 
support de paroles autour de son jeu de 
cartes « GAFAMa vie privée ! », lors de 
l’évènement de FAIRE FACE, à Toulouse.

Nous avons aussi eu l’occasion d’animer 
ce même atelier au Queer Intersection 
Festival, à Paris, organisé par 
Intersections Queer.

C’était l’occasion de transmettre des 
informations, d’écouter et se nourrir des 
expériences des participant-es, et de 
laisser la place aux questionnements 
sur des sujets techniques ou bien 
émotionnels.

ACCOMPAGNEMENT

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

Nous rentrons en contact avec différentes 
associations et collectifs.

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

Grâce à la collecte de fonds de 2021, nous 
avons réunis la somme de 1240€ sur un 
objectif de 2500€.

Avec ceci, nous avons :
- imprimé et distribué 50 exemplaires du 
livret #1,
- imprimé le jeu de cartes « GAFAMa vie 
privée »,
- payé les frais mensuels du compte en 
banque,
- payé la facture annuel du nom de 
domaine et de l’hébergement web du site.
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ACCESSIBILITÉ

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

FESTIVAL

Nous avions à coeur de proposer un 
évènement.

Pourquoi est-ce important de se protéger 
sur Internet ? ça veut dire quoi « se 
protéger » ?

Puis-je dégoogliser mon expérience sur 
Internet sans m’isoler ? 
Puis-je continuer d’utiliser Instagram, 
Facebook, et autres, tout en me 
préservant ? 

Comment côtoyer les médias sociaux 
quand on est une personne minorisée 
dans la société ? 

À  v e n i r
(spoiler alert)
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Nous ne sommes pas obligé-es d’être 
Sam Smith, Mary Lambert, Yseult ou 
bien Britney Spears, Beyoncé, ..., des 
célébrités hyper connues dans le Monde, 
pour subir des cyberviolences, en raison 
de notre identité ou nos revendications.

Pourquoi s’adresser spécifiquement aux 
personnes minorisées dans la société ? 
Chacun-e a un modèle de menace 
spécifique. C’est-à-dire que chacun-e 
risque d’une façon qui lui est propre 
quelque chose sur Internet et s’en 
défendra d’une façon qui lui est propre 
aussi.

Comment reprendre le pouvoir face à tout 
ça ?

C’est une journée qui se déroulera en 2023, 
on l’espère, et qui aura pour objectifs la 
transmission de savoir, la convivialité et 
le partage de nos difficultés et réussites !
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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.




