Nous sommes FemTechNet.
FemTechNet est voué à créer les établissements d’enseignement accessibles, ouverts, responsables et
transformateurs de nos rêves. Nous sommes le hacktivisme universitaire féministe.
FemTechNet est un mouvement international de personnes engagées dans la pensée, la recherche, l’écriture,
l’enseignement, l’art, la bibliothéconomie, le mentorat, l’organisation et l’activisme féministes et menant des
activités faisant preuve d’une pensée féministe en réseau sur la technologie et l’innovation.
FemTechNet comprend que les technologies sont des systèmes complexes investis de valeurs et de
suppositions culturelles divergentes. Nous travaillons à l’expansion des littératies critiques sur les implications
sociales et politiques de ces systèmes.
FemTechNet est une praxis cyberféministe : nous reconnaissons que le numérique et autres technologies
peuvent à la fois troubler et réinscrire les relations du pouvoir oppressives, et nous œuvrons pour rendre ces
systèmes de pouvoir transparents dans leur complexité.
FemTechNet s’acharne à créer de meilleurs outils.
FemTechNet n’a aucun membre observateur; tous y participent.
La responsabilité est une technologie féministe.
La collaboration est une technologie féministe.
La collectivité est une technologie féministe.
Le soin est une technologie féministe.
L’ironie, l’humour, faire un gâchis et la gravité sont des technologies féministes.
Personne ne détient la marque de fabrique de la pédagogie féministe – elle est une propriété intellectuelle
collective.
FemTechNet fait partie de, et est plus grand que, l’université contemporaine.
FemTechNet, alimenté par nos droits civils et les pédagogies antiracistes, queers, décolonisantes et
transféministes, travaille dans l’antre de la bête que sont l’austérité néolibérale, la précarité normalisée,
l’évangélisme techno‐missionnaire néocolonial et la fièvre des cours en ligne ouvert à tous pour la
redistribution, la réinvention et la réadaptation radicales de ressources technologiques, matérielles, affectives,
universitaires et financières.
FemTechNet est un puissant outil.
FemTechNet est une expertise en réseau.
FemTechNet est une expérience de la solidarité.
FemTechNet reconnaît que les frais de scolarité et autres coûts souvent associés à la formation postsecondaire
sont prohibitifs, et travaille donc à la fois à l’intérieur et à l’extérieur des salles de classe universitaires et
collégiales afin d’ouvrir les possibilités d’apprentissage pour et par une grande variété de personnes
participantes.
FemTechNet comprend que la majorité d’entre nous ne gagnent pas un salaire stable, et travaille donc pour la
justice économique en tant que principe féministe.
FemTechNet comprend que, ultimement, personne n’est protégé par nos établissements, et nous devons donc
nous‐mêmes veiller au bien‐être de nos collègues.
FemTechNet travaille sans égard au rang pour consigner les généalogies et les innovations technologies
féministes du passé, du présent et de l’avenir.
Nous sommes un groupe de travail.
Nous sommes un réseau social.
Nous sommes de genres multiples.
Nous sommes une technologie d’apprentissage novatrice.
Nous sommes FemTechNet.
FemTechNet.org
Pour de plus amples renseignements (y compris les demandes des médias), veuillez communiquer avec le
comité des communications : femtechnetinquiries@gmail.com

