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CHARTE UTERRA 
 

• INCLUSIVITÉ 
 
Uterra est une association inclusive. 
Elle s’adresse à toutes les personnes intéressées et/ou concernées par les savoirs 
gynécologiques, sans distinction de genre, de culture, de religion, de couleur de 
peau, de condition physique, de sexualité, de nationalité…  
Certaines pratiques pourront avoir lieu en non-mixité choisie, cela signifie qu’elles 
seront ouvertes à toustes, hors hommes cisgenres. 
 
 

• FEMINISME 
 
Uterra est une association féministe.  
Elle s’engage en faveur de l’égalité entre les femmes, les minorités de genres, et les 
hommes. Elle s’engage également dans la lutte contre les violences faites aux 
femmes et aux minorités de genre et pour la réappropriation des corps dits 
féminins. 
 
 

• ÉCOLOGIE 
 
Uterra est une association écologiste. 
Elle considère que nous sommes partie intégrante d’un écosystème global sur lequel 
nos actions ont un impact. Elle s’engage en faveur de son respect et de sa 
préservation, par exemple en faisant des choix numériques et bancaires 
écoresponsables, mais aussi dans son approche des évènements et son organisation 
des transports et des repas.  
 
 

• AUTONOMIE 
 
Uterra est une association qui œuvre pour l’autonomie des personnes. 
Elle souhaite offrir des clés et des connaissances afin que chacun.e.s puisse faire ses 
choix, prendre ses décisions, de manière éclairée et consciente pour lui.elle-même. 
Elle ne dicte aucune conduite à tenir. Elle invite ses membres à remettre en question 
et à approfondir l’ensemble des informations qui seront partagées. 
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• HORIZONTALITÉ 
 
Uterra est une association qui œuvre pour le partage et la diffusion des savoirs 
gynécologiques. 
Tous les membres sont légitimes à partager leurs savoirs, en fonction de leurs 
connaissances personnelles, sans notion de hiérarchie. 
 
 

• RESPECT  
 
Uterra souhaite offrir un cadre respectueux pour touste. 
Elle est respectueuse du rythme, des expériences et des choix de chacun.e, sans 
jugement aucun. Elle est respectueuse des savoirs ancestraux gynécologiques des 
autres cultures et ne souhaite pas se les approprier.  
 
 

• SECURITÉ 
 
Uterra souhaite offrir un cadre sans danger pour toustes. 
Elle offre des espaces où chacun.e peut être soi-même, sans faire l’objet de 
jugements ni recevoir de conseils non sollicités. Elle respecte les volontés et les 
limites de chacun.e, sans chercher à les convaincre ou à les dépasser. 
 
 

• BIENVEILLANCE 
 
Uterra souhaite offrir un cadre bienveillant pour toustes. 
Elle appelle une volonté de partage, d’écoute, d’échanges et de découvertes. Cela 
implique l’envie de découvrir et de s’ouvrir à des points de vue et des situations 
différents des siens et l’engagement de respecter cette diversité.  
 
 
 
➔ En tant qu’Uterrien.ne, j’adhère à l’ensemble des valeurs énoncées ci-dessus 
et m’engage à les incarner dans toutes mes actions au sein de l’association. 


