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Éditorial
Recomposition des féminismes du Sud

Aurélie Leroy1

Le féminisme est à la fois un mouvement intellec-
tuel et un mouvement social, dont les différentes 
approches, conditions et réalités peuvent jusqu’à 
s’opposer. Entre décolonisation des cadres de 
référence occidentaux et gestion de leurs propres 
rapports aux institutions, aux religions et aux 
autres mobilisations sociales, les mouvements de 
femmes du Sud visent l’émancipation par la mise 
en cause des dominations et violences dont elles 
sont l’objet.

Porter un regard approfondi sur les luttes des femmes 
dans le Sud bouscule les schémas de pensée et met du désordre 
dans les certitudes. Des questions a priori simples : « le féminisme, 
c’est quoi ? », « qui est féministe ? » ou « faut-il être féministe ? » ne 
permettent ni raccourci ni réponse définitive. Croire à une conscience 
féministe unique et unifiée est aujourd’hui dépassé. Il n’existe pas 
« une » condition féminine – en dépit de convergences –, ni une 
oppression globale, pas plus qu’il n’existe une solidarité universelle 
entre les femmes. Le féminisme – on l’a compris – n’est donc pas 
un, mais pluriel.

S’intéresser aux femmes du Sud comme sujets presse à dé-
poussiérer et à réviser les cadres d’analyse, notamment en raison 
des situations et expériences différenciées – perçues, pensées 
et vécues – desquelles naissent l’activisme. Si la démarche est 
nécessaire, cela rend toutefois la lecture de ces mouvements plus 

1. Chargée d’étude et de diffusion au CETRI-Centre tricontinental (Louvain-la-Neuve).
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complexe et floue, au point que des militantes du Nord estiment 
que les mobilisations des femmes du Sud ne correspondent pas 
toujours à l’agenda féministe et à l’inverse, que des femmes du Sud 
récusent en nombre une identité féministe qui leur semble étran-
gère (Bähr, 2011).

Le poids des mots

Le refus d’endosser l’identité féministe ne signifie pas que ces 
organisations ne partagent pas des revendications du féminisme, 
mais plutôt qu’elles se reconnaissent et s’organisent autour d’une 
identité politique « femmes » qui fait davantage sens à leurs yeux. 
Derrière ce choix de terminologie se pose le problème plus général 
« de la traduction des concepts qui ne sont pas indépendants des 
contextes où ils émergent » (Brun et Larzillière, 2012).

Ainsi, l’appropriation ou non du terme féminisme dans les pays 
du Sud – qui ont été pour une grande majorité des colonies ou des 
protectorats – peut être compris au regard d’une tradition coloniale 
du féminisme occidental qui a pu être vécue violemment et doulou-
reusement. Les mots peuvent dès lors être lourds de sens. Refuser 
une telle étiquette peut devenir un acte de résistance, une stratégie 
consistant à montrer que les luttes pour l’égalité et l’émancipation 
ne s’inscrivent pas dans un modèle prédéfini et hégémonique. Le 
« non » à la cause féministe devient alors plus un « non » au lieu 
de pouvoir que représente l’Occident, un « non » à la prégnance de 
discours et de pratiques instrumentalisant le féminisme à des fins 
néocoloniales et néolibérales.

Pour la Mozambicaine Isabel Casimiro, le concept de féminisme 
n’apparaît pas aussi réducteur et est assumé, à condition qu’il 
plonge ses racines dans l’expérience des femmes, qu’il exprime leur 
propre compréhension de l’oppression ainsi que la vision de leur 
libération. Comme le souligne Claudia Korol dans cet ouvrage, les 
luttes de nombreux mouvements féministes du Sud « se nourrissent 
des apports théoriques du Nord […] mais leurs racines se trouvent 
dans les luttes ancestrales auxquelles nous avons participé en tant 
que peuples. Leur point de départ est celui de nos corps et de nos 
territoires, où toutes les oppressions se déchargent, mais où nous 
trouvons aussi les énergies et les enseignements pour reconstruire 
collectivement nos savoirs ».

Dans le cadre de cette livraison d’État des résistances dans 
le Sud, les auteures ont ainsi usé librement des expressions 
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« mouvements féministes » ou « de femmes » selon leur apprécia-
tion et leur inscription politique et afin qu’elles collent au mieux avec 
les réalités locales et sociohistoriques des espaces concernés.

Un mouvement intellectuel

Le féminisme est un « double mouvement » (Degavre, 2004). Un 
mouvement intellectuel d’abord qui se caractérise par des positions 
théoriques variées portant à l’origine sur « les femmes » comme su-
jets invisibles et opprimés et qui ensuite, à partir des années 1960 
et 1970, en élargissant son champ de vision, s’est intéressé aux 
rapports sociaux de sexe, c’est-à-dire aux liens qui lient et opposent 
les sexes, aux facteurs qui déterminent la subordination sociale des 
femmes. Réfléchir aux causes de la relation d’oppression – sur 
une base socialement construite – et aux moyens pour y mettre fin 
devient dès lors une tâche nouvelle, plus complexe qui renvoie au 
fonctionnement des sociétés – oppression capitaliste et/ou (néo)
coloniale – et à la question centrale de la domination masculine.

Féminisme au pluriel

De cette réflexion ont émergé des prises de position et des inter-
prétations multiples et contradictoires, qui ont démontré la vivacité 
et l’hétérogénéité de la pensée féministe. Des courants distincts se 
sont dessinés, auxquels les mouvements de femmes du Nord et 
du Sud continuent à se référer par adhésion ou opposition, comme 
nous le constaterons au fil des pages. Les féminismes du Sud, 
jusque dans les formes les plus dissidentes, ne se sont que rare-
ment montrés imperméables aux apports de leurs « homologues » 
du Nord (et des « autres » Sud), mais se définissent et se recon-
naissent prioritairement à partir de réflexions et de pratiques qui 
reflètent leurs options politiques.

Une première catégorisation distingue le féminisme libéral des 
féminismes marxiste, radical et postmoderne. Le premier d’entre 
eux a cherché à appliquer le libéralisme politique – égalité, libertés 
individuelles dont le droit de vote – aux rapports hommes-femmes ; 
les marxistes ont pour leur part analysé l’oppression des femmes 
comme un sous-produit du capitalisme, tandis que les radicaux ont 
estimé qu’elle résultait du patriarcat, un système caractérisé par la 
domination des femmes par les hommes. Enfin, les  postmodernes, 
par un travail de déconstruction, ont contesté la modernité comme 
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voie d’émancipation et de progrès et mis en cause l’idéal du 
consensus en faisant émerger des voix dissidentes.

Une autre ligne de partage utilisée est celle qui distingue le 
courant universaliste qui repose sur l’affirmation de l’égalité entre 
les sexes et le courant différentialiste qui réclame l’égalité dans la 
différence. Ces positions conduisent les universalistes à considé-
rer la maternité comme « source d’asservissement des femmes et 
expression première du patriarcat », tandis que les différentialistes 
(parfois assimilées aux essentialistes par leurs opposants) affir-
ment « la positivité de la différence, de la féminité et de la maternité 
comme territoire spécifique de l’expérience et du pouvoir/savoir des 
femmes » (Las, 2008). Les féministes de ces deux tendances en 
dépit de leurs divergences se rejoignent toutefois sur l’idée que les 
femmes sont victimes d’une oppression commune qui dépasse les 
clivages sociaux.

De l’usage du « genre »

Le « genre » est devenu un concept incontournable qui a émergé 
en Occident et qui, à ce titre, a pu paraître suspect, car a priori 
importé. Il est apparu dans les années 1970 dans la littérature fémi-
niste anglo-américaine. Après s’être heurté à des résistances – y 
compris en Europe – il s’est finalement largement imposé depuis 
les années 1990, notamment par la diffusion que les Nations unies 
et d’autres instances internationales en ont faite. Dans le monde 
scientifique, le champ des études sur le genre (gender studies) tra-
verse de multiples disciplines : de la sociologie à la philosophie, de 
l’anthropologie aux sciences économiques, etc. Loin de se limiter 
à une « théorie du genre » comme le laissent entendre les « an-
tigenre », il renvoie à des apports théoriques et méthodologiques 
variés et est de ce fait traversé par des tensions qui se manifestent 
parfois par de vives controverses. La notion de genre s’est aussi 
diffusée au-delà des universités en étant adoptée dans le langage 
des institutions, des organisations de femmes, des ONG au Nord 
comme au Sud.

Même si on l’a un peu oublié, il faut se rappeler qu’à l’origine le 
genre était perçu comme un concept véritablement novateur doté 
d’une « force scientifique » – il offrait un outil commun à toutes 
les disciplines – et également d’une « force politique » (Degavre, 
2004). Cette notion permettait de distinguer le sexe biologique (sex) 
du sexe construit socialement (gender). Elle amenait à réfléchir 
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les différences entre femmes et hommes, comme une différence 
sociale établie dans un rapport de domination, et plus encore, à 
rechercher les causes de la hiérarchisation entre les sexes afin de 
mieux la combattre. Le genre n’est donc, à ses débuts, absolument 
pas un terme neutre, apolitique ou aseptisé.

Toutefois, comme le souligne Florence Degavre, il a depuis perdu 
de sa force. En passant dans le langage courant des chercheuses, 
des institutions, des militants, des professionnels de la coopération, 
le genre a été banalisé et a perdu de sa substance. Aujourd’hui, il 
est trop souvent « employé comme synonyme du besoin de parler 
des femmes, donc de les “ajouter” à la réflexion. C’est bien de cela 
qu’il s’agit lorsqu’on dit : “N’oubliez pas de parler du genre !” ». Cette 
situation est paradoxale, car « le genre a précisément été l’instru-
ment pour ne plus penser les femmes comme “des autres” d’une 
nature autre –, mais bien comme un groupe défini à travers un rap-
port social de domination, impliquant des hommes et des femmes, 
et non un groupe défini à partir de qualités intrinsèques » (Degavre, 
2004).

Un mouvement social

Le féminisme est certes un mouvement intellectuel extrêmement 
foisonnant « qui essaie d’expliquer ce qui existe », mais il est aussi 
et surtout un mouvement social et politique qui s’inscrit dans une 
tradition de luttes. Une imbrication forte existe donc entre parole et 
action, entre théorie et pratique.

Les luttes ont pris des formes diverses selon les lieux et les 
époques. Une histoire linéaire en trois vagues évoquée ici par 
plusieurs auteurs les synthétise pour souligner les convergences 
entre certains pays, au Nord comme au Sud. Ce modèle historique 
inévitablement problématique et réducteur (histoire linéaire 
des « grands » mouvements, perte de la spécificité de certains 
mouvements, etc.) permet toutefois une lisibilité et offre quelques 
repères. La première vague s’étend de la fin du 19e siècle à l’entre-
deux-guerres. Elle se réfère à des groupes de femmes issus des 
classes aisées et instruites qui avaient en ligne de mire l’égalité 
formelle (civile, politique et sociale) dans l’espace public.

Une seconde vague, composée essentiellement par des repré-
sentantes de la classe moyenne, a dépassé le stade de l’égalité 
formelle et porté des revendications radicales autour de la domi-
nation masculine et de la libération des femmes, notamment dans 



12 / mouvements de femmes

la sphère privée. La revendication attachée à cette période est « le 
privé est politique ». Le dénominateur commun aux mouvements de 
ces deux premières vagues est la participation au projet de moder-
nisation dans ses visées émancipatrices (la construction d’un indi-
vidu autonome et rationnel, sujet de droit) et dans son présupposé 
d’une condition commune aux femmes.

« Fin » de la solidarité entre les femmes

Dès les années 1980, une nouvelle génération de fémi-
nistes – qualifiée parfois de troisième vague – s’est positionnée 
en porte-à-faux avec le paradigme dominant de la modernisation 
et contre l’idée en vogue d’insérer les femmes « insuffisamment 
incluses », en particulier les femmes du Sud, dans le proces-
sus de modernisation par le biais notamment des politiques de 
développement.

Les féministes du Sud ainsi que celles immigrées dans le Nord 
ont joué un rôle majeur et visible dans ce nouveau mouvement en 
développant une pensée critique subversive qui entendait contri-
buer à un autre développement. Un de leurs apports majeurs est 
d’avoir fait ressortir les différences existantes entre les femmes et 
de prendre en compte les multiples identités qui se croisent et qui 
sont à la base de la stigmatisation d’un individu. La race, la classe, 
l’orientation sexuelle, l’ethnicité, le lieu peuvent être autant, sinon 
plus déterminants sur la manière dont vivent les femmes et sur la 
manière dont elles sont perçues par la société. L’imbrication de ces 
oppressions – phénomène parfois ramassé sous le terme d’inter-
sectionnalité – rend la charge de leur condition plus écrasante 
encore.

Ce constat une fois établi met en cause la solidarité universelle 
qui était censée exister autrefois entre les femmes et modifie la 
configuration de ce mouvement social revendicatif. Une fracture 
est désormais opérée. En Inde par exemple, des femmes dalits 
(intouchables) et musulmanes, marginalisées au sein des mouve-
ments féministes « unitaires » se sont structurées en organisations 
pour défendre leurs droits. Le débat commencé dans les années 
1990 autour des quotas en faveur des femmes dans les assem-
blées politiques est aujourd’hui au point mort, en raison de vives 
tensions entre femmes de « différents bords ». Alors que les parti-
sans de la loi, au nom de l’universalisme féministe, considèrent qu’il 
ne doit pas y avoir de différence dans la « tribu des femmes » ; les 
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opposants estiment, dans une logique d’appartenance à un groupe 
discriminé, que la loi est inacceptable tant qu’elle ne proposera pas 
de « sous-quotas » dans les quotas. La priorité est donc de défendre 
les femmes de sa caste – de son groupe d’intérêt – et non les 
femmes des autres groupes.

Plus globalement, le risque de ces nouvelles formes de luttes 
organisées autour des dimensions de l’identité et de la reconnais-
sance de la différence, est de venir écraser les revendications de 
redistribution. Les mouvements qui touchent aux problématiques 
associées à l’égalité homme-femme et au multiculturalisme doivent 
dès lors être vigilants à ne pas faire passer la question sociale en 
arrière-plan, mais bien de l’articuler à leurs revendications, à la ma-
nière des organisations de femmes intouchables.

Décoloniser le féminisme

Les Afro-Américaines du Black Feminism, tout comme les 
femmes noires d’Afrique du Sud, les Afro-Colombiennes ou les 
femmes indigènes du Mexique ont aussi développé cette analyse 
dans leur lutte contre la ségrégation raciale et l’oppression de 
classes. De ce constat et des luttes engagées, ont surgi une multi-
tude d’organisations qui ont « politisé leur identité ethnique, produc-
tive et de classe » afin, selon les propos de Natalia Quiroga Diaz et 
Carolina Pineda Pinzón dans cet État des résistances, d’« enrichir 
la perspective féministe en la plaçant au-delà du point de vue hégé-
monique des femmes de la classe moyenne, blanches, urbaines [et 
hétérosexuelles] ». Il n’existe pas « une subjectivité unifiée », comme 
le rappelle Giulia Daniele dans ces pages, « mais une pluralité de 
voix qui construisent et expliquent leur propre réalité, produite à 
l’intersection de plusieurs identités ».

Dans le même esprit, le féminisme postcolonial a insisté sur 
l’articulation des rapports de classe, de race et de genre et sur l’in-
fluence de l’histoire coloniale. De nombreuses féministes du Sud 
se sont accordées sur le caractère déterminant de cette période 
pour comprendre les enjeux contemporains. De longue date, elles 
ont rejeté la vision paternaliste et misérabiliste dont les femmes du 
Sud font l’objet lorsqu’elles sont présentées comme des victimes 
passives et opprimées, enfermées dans l’ignorance et la tradition, 
et devant de ce fait être secourues au nom de valeurs égalitaires 
et sous couvert de défense des droits humains. L’intervention en 
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Afghanistan légitimée par l’administration Bush au nom de la libéra-
tion des femmes démontre l’intérêt d’une telle démarche.

Face à une posture arrogante de supériorité, des femmes 
d’Asie, d’Amérique latine et d’Afrique ont affirmé leurs différences 
et le besoin de « décoloniser » leur cause en cherchant notamment 
« une indépendance idéologique, épistémologique et économique 
vis-à-vis de l’Occident » (Dutoya, 2014), mais sans pour autant prô-
ner une autarcie intellectuelle ou organisationnelle ou se risquer au 
piège du relativisme ou de l’exception culturelle. Le rapport que les 
féministes du Sud entretiennent avec l’Occident demeure toutefois 
tendu et rappelle que, dans de nombreux pays, les mouvements fé-
ministes ont affirmé au départ leur militantisme au travers des luttes 
de libération nationale (dans le monde arabe, au Mozambique, en 
Afrique du Sud, etc.) pour ensuite se prolonger dans une critique 
de la domination néo-impérialiste sous ses différentes formes (Irak, 
Afghanistan, Haïti, etc.).

Le Black Feminism et le postcolonialisme ont inspiré en nombre 
les mouvements du Sud qui se sont dressés, comme le décrit dans 
cet ouvrage Jennifer Fluri au sujet de l’Afghanistan, contre « un 
cadre de référence féministe-libéral et capitaliste à l’occidentale » 
qui tentait de forger des normes universelles et des stratégies appli-
cables à toutes les femmes en gommant les spécificités locales. À 
l’inverse de ce féminisme « clé en main », Claudia Korol insiste dans 
son article sur les féminismes populaires, les féminismes locaux, les 
féminismes collectifs et communautaires, les féminismes compañe-
ros qui « sont nés et ont grandi au milieu des piquets de grève, des 
soupes populaires, des cantines communautaires, des potagers 
collectifs, des usines sans patrons, des écoles créées par des mou-
vements sociaux, des expériences communautaires alternatives, 
des affrontements avec les multinationales minières, pétrolières ou 
de l’agrobusiness ».

La force de ces mouvements tient au fait qu’ils sont profondé-
ment ancrés dans un « territoire de vie » (Degavre, 2004), dans des 
espaces collectifs et qu’ils reflètent les préoccupations et les capaci-
tés d’action des premières concernées. Ils offrent des perspectives 
de transformation (ou d’adaptation dans des cadres contraignants) 
à la fois sociale et au sein des familles, et mêlent de façon non 
exclusive des considérations de redistribution (économique) et de 
reconnaissance (ou d’identité).
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Hétérogénéité des féminismes du Sud

À force de distinguer les féminismes sur base d’un clivage Nord-
Sud, on finirait par croire que les mouvements féministes du Sud 
forment un tout cohérent. Il n’en est rien. Les objectifs poursuivis, 
les identités représentées, les caractéristiques sociales, les cultures 
militantes, les modes de légitimation sont multiples et témoignent 
de la dimension kaléidoscopique des mouvements du Sud. Cette 
diversité foisonnante, en dépit de son apport riche, cristallise aussi 
les tensions, voire les contradictions. La question sensible de l’auto-
nomie en est un exemple concret. Elle interroge, comme nous le 
verrons, les mouvements de femmes sur leurs relations à l’État, à la 
religion et aux autres mouvements sociaux.

Rapport au pouvoir institutionnel

Le féminisme s’est inscrit prioritairement sur le terrain des luttes, 
en dehors de la sphère étatique, pour revendiquer une transforma-
tion de la société en faveur des femmes. L’État n’est toutefois pas 
étranger aux luttes féministes, tant s’en faut, et les mouvements de 
femmes n’existent quant à eux pas à l’état isolé. Se pose dès lors 
la question des relations d’interdépendance complexe et ambiguë 
que peuvent entretenir État et mouvements féministes. La nature 
des régimes et le positionnement des gouvernements ont été dé-
terminants dans la Constitution et le développement des mouve-
ments, mais la définition du rapport au pouvoir institutionnel tient 
également à des considérations stratégiques qui sont propres aux 
acteurs sociaux.

Dans des régimes autoritaires verrouillés, les changements 
concernant le statut de la femme dépendent essentiellement du bon 
vouloir et de la direction que les dirigeants cherchent à lui donner. 
Dans le contexte spécifique de la révolution communiste en Chine, 
les féministes ont été impliquées dès l’origine dans l’État socialiste 
et des réalisations féministes à l’échelle de la nation ont vu le jour 
grâce à leur position dans les appareils de l’État. Le parti avait fait 
sien l’objectif d’égalité entre hommes et femmes sur un plan idéo-
logique et l’avait inscrit dans la Constitution, mais maintenait, sur 
un plan institutionnel, « un chauvinisme machiste » dans ses rangs, 
comme l’explique Wang Zengh, dans cet État des résistances.

Dans la Tunisie de Bourghiba (et de son successeur Ben Ali), 
la cause féministe a également été cooptée et instrumentalisée 
au service de l’État, comme le montrent Amel et Dorra Mahfoudh. 
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L’esprit réformateur et laïc qui transparaissait dans les mesures 
prises par le nouveau régime après l’indépendance – notamment 
dans le Code du statut personnel – a permis de doter le pays d’une 
image d’exception dans le monde arabo-musulman et fait passer le 
premier président comme un « libérateur des femmes ». Pour impo-
ser cette image, les autorités ont pourtant usé de mesures répres-
sives en mettant au pas les associations existantes – proches des 
milieux religieux conservateurs ou du Parti communiste – et en les 
remplaçant par une structure proche du parti jugée « digne » de por-
ter le mouvement des femmes dans la Tunisie indépendante.

Le « bon vouloir » des dirigeants n’a toutefois pas toujours été 
au rendez-vous. Dans les dictatures anticommunistes d’Amérique 
latine, dans l’Indonésie de Suharto, dans l’Irak de Saddam Hussein, 
dans le Pakistan du général Zia ou dans certains États du Golfe, 
les gouvernements ont à l’inverse usé ouvertement de leur autorité 
pour entraver la militance des femmes et réglementé la sexualité et 
les rôles de chacun des sexes au nom de valeurs traditionnelles ou 
d’une interprétation stricte de préceptes religieux.

Cette tendance a aussi été forte dans des contextes où la sécu-
rité de la nation était en jeu. En Israël, Giulia Daniele montre comme 
la société a été construite sur « le mythe d’une masculinité militari-
sée dans la sphère tout autant privée que publique », en Irak lors 
de la guerre avec l’Iran, Zahra Ali indique elle aussi que les femmes 
ont été appelées à « retourner à leur foyer afin de donner naissance 
aux “futurs soldats de la nation” ». La violence des conflits armés 
a, de manière plus générale, été l’occasion d’un « acharnement 
sur le corps des femmes » (Quiroga Diaz et Pineda Pinzón) com-
pris non comme un dommage collatéral, mais comme un objectif 
délibéré de la part d’acteurs armés – au Sri Lanka, en Colombie, 
au Guatemala, en République démocratique du Congo… – pour 
semer la terreur et soumettre les populations.

Avec les transitions démocratiques qui débutent dans les an-
nées 1980 en Amérique latine et qui se poursuivent en Asie et en 
Afrique ainsi que l’institutionnalisation – et la mondialisation – des 
politiques de genre dans les organisations internationales (au tra-
vers notamment des conférences des femmes des Nations unies), 
les revendications des mouvements de femmes deviennent pro-
gressivement plus audibles. De nombreux gouvernements, en 
quête de légitimité internationale, inscrivent la question de l’éga-
lité homme-femme dans leurs agendas. Des réformes législatives 
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sont promulguées, des politiques publiques sont entreprises et des 
organes « dédiés aux femmes » sont créés au sein des États. Des 
formes « officielles » du féminisme, d’inspiration libérale et en ac-
cord avec les normes internationales, fleurissent. Elles produisent 
des résultats incontestables en termes de participation aux struc-
tures de pouvoir et à la prise de décision, ainsi qu’au niveau de la 
lutte contre la violence.

Deux principales dérives sont toutefois observées. D’une part, 
les réformes progressistes et l’engagement verbal des gouvernants 
ne mettent pas fin aux politiques patriarcales, comme le décrit Anais 
Lopez Caldera au sujet du Venezuela. Les États ne questionnent 
qu’insuffisamment « l’idéologie “maternaliste” [qu’ils utilisent] pour 
définir et comprendre les femmes ». D’autre part, ces nouveaux 
féminismes institutionnalisés s’éloignent ce faisant du militantisme 
protestataire des mouvements sociaux et réduisent « la radicalité 
transformatrice du féminisme » (Vanden Daelen, 2009).

Il apparaît désormais plus commode de s’investir dans la mise 
en place des moyens légaux pour contrer la violence faite aux 
femmes ou de susciter la participation des femmes dans des institu-
tions politiques, économiques ou sociales existantes que d’affronter 
les problèmes structurels d’un modèle de développement injuste et 
inégalitaire. Cette tendance sera manifeste sur le continent latino-
américain – et au-delà – et provoquera de fortes turbulences au 
sein du mouvement.

L’institutionnalisation du féminisme s’est produite à deux niveaux, 
comme l’analyse Jules Falquet. En termes politiques d’abord, « les 
premières positions d’autonomie farouche et de lutte en dehors du 
système ont souvent fait place à des stratégies d’influence sur – et 
de participation dans – les institutions gouvernementales et inter-
nationales, pour développer un “pouvoir des femmes” ». Le « virage 
à gauche » de l’Amérique latine qui a marqué la première décennie 
du 21e siècle a par la suite accentué cette tendance. Des mouve-
ments sociaux ont profité d’un contexte favorable pour inclure la 
lutte au sein de l’État comme l’une des composantes de leur ré-
pertoire d’action. Sur le plan organisationnel ensuite, « les groupes 
informels ont fait place à des ONG de plus en plus spécialisées et 
professionnelles » (Falquet, 1997), ce qui a eu pour effet la reformu-
lation des enjeux et des revendications féministes au sein de l’État 
avec une approche plus technocratique du genre.
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Cette mutation aura comme double effet « une dépolitisation 
marquée de la formulation des inégalités » et « une marginalisation 
des voix dissonantes », analyse Nicole Forstenzer. Le mouvement 
dans la région en sortira divisé et affaibli, mettant dos à dos les 
« institutionnelles » – qui jouent la carte de la coopération avec les 
gouvernements – et les « autonomes » – qui dénoncent la voie 
du compromis, estimant comme au Chili que « la réception des de-
mandes féministes dans le Chili postdictatorial constitue largement 
un cache-sexe d’inégalités criantes et persistantes ».

L’institutionnalisation et l’« ONGisation » ont entamé le « capital 
subversif » du féminisme en raison de liens de dépendance accrus 
envers l’État et ses orientations politiques, mais aussi à l’égard des 
bailleurs de fonds. Ces derniers ont imposé aux ONG des condi-
tions de financement – nécessaires à leur survie – qui ont été 
déterminées non pas selon les priorités des bénéficiaires, mais en 
fonction de leurs intérêts spécifiques. Les acteurs locaux ont dès 
lors été soumis à un régime d’exécutants ou de « sous-traitants » 
et les bailleurs de fonds confondus avec des « donneurs d’ordres », 
laissant ainsi à nouveau « transparaître le rapport Nord-dominant/
Sud-dominé ». Avec des marges de manœuvre réduites, les fémi-
nistes en Haïti – dont Marie Frantz Joachim se fait l’écho dans cet 
ouvrage – estiment qu’aujourd’hui un de leurs défis majeurs est 
« de chercher les voies et moyens pour sortir de la dépendance de 
la coopération internationale, et de s’organiser démocratiquement, 
en vue d’ériger un pouvoir susceptible d’attaquer simultanément le 
système patriarcal et le capitalisme néolibéral ».

Rapport au religieux

« Il y a aujourd’hui cette idée, cette évidence pour le sens com-
mun […] que toute lutte et tout engagement pour l’émancipation 
passeraient nécessairement par une mise à distance du religieux » 
(Brun et Larzillière, 2012). La religion apparaîtrait nécessairement 
comme contraire au projet d’émancipation moderne et laïc et in-
carnerait de façon systématique un pouvoir patriarcal et oppressif. 
Derrière cette lecture, on trouve une tentation à l’universalisme qui 
établirait que féminisme et religion sont incompatibles par essence. 
Il est évident que les dogmes religieux demeurent problématiques 
pour les mouvements féministes. Un cadre religieux normatif peut 
avoir un caractère excluant envers des « catégories » d’individus. 
En outre, les interprétations humaines et contextuelles de textes 
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sacrés peuvent donner lieu à des dérives sectaires qui défigurent 
les religions et en font des instruments d’oppression.

Au tournant des années 1980, le monde a assisté à une recru-
descence des fondamentalismes religieux et à la promotion officielle 
de certains d’entre eux : nationalistes hindous en Inde, catholiques 
ultraconservateurs en Amérique latine, États rigoristes des monar-
chies du Golfe ou fondamentalistes islamiques chiites ou sunnites 
dans le monde arabe. Ce phénomène a été propice à l’émergence 
de postures visant à assigner à des peuples l’idéologie produite par 
la religion dominante d’une aire culturelle. Dans de tels contextes, 
les militances d’opposition et le féminisme en particulier ont dû 
fonctionner avec des marges de manœuvre réduites. Certaines se 
sont opposées ouvertement aux traditions religieuses, d’autres se 
sont abstenues de recourir à la religion dans leurs luttes, d’autres 
enfin ont investi le terrain sensible du religieux pour lui donner un 
caractère plus « progressiste » et le transformer en un instrument 
de libération.

Dans certains contextes et à certaines conditions donc, le reli-
gieux a pu constituer un vecteur par lequel les femmes ont milité 
pour leur droit. Les raisons d’un engagement au travers ou au nom 
de la religion résultent globalement d’une double démarche. Elle 
peut relever d’une foi sincère à la base d’un engagement politique 
pour plus d’égalité et de justice. Elle peut aussi recouvrir une dimen-
sion stratégique. En effet, dans le cadre de sociétés où la religion 
est un référent culturel et identitaire majeur, voire un marqueur de 
la nation, il devient difficile sinon impossible de penser en dehors 
d’elle.

Des militantes ont ainsi compris la nécessité de composer avec 
le facteur religieux, afin de rendre audible leurs revendications. 
Sans abandonner le cadre universaliste des droits humains, elles 
se sont engagées périodiquement auprès de théologiens éclairés 
et sont elles-mêmes retournées dans les textes fondateurs pour en 
proposer une relecture et démontrer la compatibilité de la religion 
et de la défense de l’égalité. Le féminisme islamique – abordé par 
plusieurs auteures dans cet ouvrage – repose ainsi sur l’idée que 
« le Coran affirme le principe d’égalité entre tous les êtres humains : 
ce sont l’idéologie et les pratiques patriarcales qui ont entravé ou 
subverti la mise en pratique de l’égalité entre hommes et femmes » 
(Badran M. citée dans Feugas, 2014).
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Les féministes islamiques défendent avec acharnement – et 
à leur manière – qu’elles n’ont pas à choisir entre religion ou re-
vendications d’égalité. Elles ne se soustraient pas à leur religion, 
mais déconstruisent les discours religieux traditionnels pour rendre 
compte de l’approche machiste qui les sous-tend. Les combats 
menés par ces actrices ont permis, entre autres réalisations, des 
réformes sur le plan législatif et des avancées au niveau commu-
nautaire afin d’« éveiller les consciences sur les droits existants et 
d’influencer les comportements sociaux », analyse Nida Kirmani à 
propos du Pakistan.

Ces dynamiques féministes qui prennent de l’ampleur dans les 
mondes musulmans suscitent de nombreuses réticences ou at-
taques, de la part de féministes qui considèrent que toute religion est 
patriarcale, mais aussi de la part de musulmans qui dénoncent l’oc-
cidentalisation de la tradition islamique considérée comme un cadre 
fini, fermé à toute dynamique de relecture. Au-delà des critiques, les 
féministes islamiques offrent ceci de stimulant qu’elles ont permis 
de renouveler les cadres de la pensée et de l’action féministes, de 
dépasser la traditionnelle dichotomie laïc-religieux en conciliant les 
approches confessionnelles, sociologiques et universalistes.

Rapport aux autres mouvements sociaux

Si l’autonomie des mouvements de femmes doit être interrogée 
au regard des pouvoirs institutionnels et de la religion, elle doit l’être 
également dans sa relation avec les autres mouvements sociaux. 
La « mixité » organisationnelle, la construction d’alliances autour de 
finalités communes peuvent constituer un atout à condition qu’elles 
préservent l’autonomie politique des luttes féministes. Nombreux 
sont les exemples où leurs revendications se sont effacées dans 
des luttes généralistes. La culture patriarcale et androcentrique 
s’est immiscée là comme ailleurs et a été « intériorisée dans la vie 
quotidienne des organisations », comme le constate Claudia Korol. 
Longtemps niée par les mouvements pour défendre la domination 
masculine qui y régnait et par les femmes elles-mêmes pour ne 
pas affaiblir le « front » des luttes, elle est aujourd’hui dénoncée et 
combattue.

Des femmes conditionnent désormais leur participation à la 
création d’espaces de dialogue non mixtes au sein de mouvements 
plus larges pour pouvoir – symboliquement, mais aussi physi-
quement – se tenir à l’écart des rapports de pouvoir. Les femmes 
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affirment ainsi à nouveau par ces exigences leur refus d’être ins-
trumentalisées quelle qu’en soit la justification. Comme Mirla Cisne 
et Telma Gurgel le rappellent dans leur article, « des alliances ne 
peuvent être réalisées par l’intérêt qu’ont les autres mouvements à 
obtenir, de façon instrumentale, plus de militants en recrutant des 
femmes, mais bien par l’intégration de l’importance du féminisme 
pour la construction d’une société nouvelle ».

Conclusion

L’autonomie féministe (organisationnelle, idéologique et finan-
cière) ne signifie pas un rejet absolu des partis, des États, des ins-
titutions (inter)nationales, des religions, des organisations mixtes. 
Elle ne condamne pas ses adhérentes à la marginalité loin de tout 
lieu de pouvoir, mais défend l’idée que le combat féministe, pour 
s’allier à d’autres, doit être compris comme une « composante stra-
tégique et structurante d’un projet de société émancipateur » (Cisne 
et Gurgel). Le féminisme est une pensée en mouvement et un mou-
vement sociopolitique riche de pensées. Il s’inscrit dans une tradi-
tion de luttes qui vise à contester des postulats sexistes et patriar-
caux et, plus globalement, à renverser un ordre – produit et éta-
bli – pour une transformation durable de la société. Au-delà de ces 
grandes lignes de convergence, les mouvements de femmes dans 
le Sud, au cœur de cet État des résistances, rappellent le carac-
tère ancré et local des luttes pour l’émancipation et l’exigence d’un 
agenda féministe adapté qui réponde, comme nous le rappelle avec 
force Jennifer Fluri, à des « réalités internes et non des attentes 
externes ».
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Afghanistan : militantisme des femmes, 
résistances et défis

Jennifer L. Fluri1

Les tombeurs du régime taliban avaient de 
grandes ambitions en matière de libération de la 
femme afghane. Ces attentes ont néanmoins ré-
gulièrement été en porte-à-faux avec les réalités 
et aspirations des femmes elles-mêmes, notam-
ment en matière de travail salarié et de circulation 
au sein de l’espace public. Les réalisations de 
long terme en Afghanistan doivent être conçues 
et menées par les femmes depuis l’intérieur de 
leurs communautés.

Le féminisme en Afghanistan a pris des formes diverses 
et subi des influences variées. L’organisation la plus connue inter-
nationalement est l’Association révolutionnaire des femmes d’Af-
ghanistan (RAWA). Fondée en 1977, cette organisation a acquis 
une reconnaissance internationale en raison de son utilisation 
efficace d’internet quand de nombreux membres étaient réfugiés 
au Pakistan à la fin des années 1990. À cette époque, les talibans 
étaient au pouvoir en Afghanistan et interdisaient aux femmes de 
travailler en dehors de la maison ou de se déplacer dans l’espace 
public à moins de porter une burqa et d’être accompagnée d’un 
parent proche de sexe masculin.

L’usage d’Internet a conduit à la création d’un réseau inter-
national, qui a contribué à fournir un soutien financier et politique 
à RAWA. L’organisation a également photographié et filmé de 

1. Féministe, professeure en géographie politique à l’Université du Colorado, responsable 
de recherche sur les organisations de femmes en Afghanistan.
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nombreuses atrocités des talibans, y compris des châtiments corpo-
rels publics, tels que les flagellations, les amputations de membres 
et les exécutions. Plusieurs médias se sont emparés de ce matériel 
documentaire après les attaques du 11 septembre 2001 et l’inva-
sion états-unienne de l’Afghanistan qui s’en est suivie. Les États-
Unis et d’autres pays ont instrumentalisé les documents de RAWA 
et la question des droits des femmes pour obtenir un soutien à leurs 
interventions militaires.

Organisations de femmes et coopération internationale

La visibilité internationale dont a bénéficié RAWA tenait aussi 
aux interviews, aux films documentaires et aux livres publiés à son 
sujet par des auteurs occidentaux. Mais cette popularité a décliné 
quand l’association a commencé à qualifier les États-Unis et les 
autres intervenants internationaux d’occupants et non plus de libé-
rateurs. Ses critiques visaient en particulier les nombreuses vic-
times civiles causées par les forces internationales, les talibans et 
les autres insurgés, le mauvais usage des fonds par la communauté 
internationale des donateurs, la corruption généralisée au sein du 
gouvernement afghan et les abus dont continuaient à être victimes 
les femmes afghanes malgré les discours internationaux sur leur 
libération.

Notons que RAWA demeure une organisation controversée en 
Afghanistan. Elle est largement perçue comme un groupe féministe 
radical et est de ce fait diabolisée par plusieurs forces politiques, 
ce qui l’oblige à opérer clandestinement. Les membres de l’asso-
ciation défendent la laïcité, ce qui va à l’encontre des croyances 
populaires et officielles qui considèrent l’islam comme la ligne di-
rectrice en matière de loi et d’organisation de la société. Mais ces 
membres s’efforcent pour autant d’épargner l’islam, dénaturé, selon 
eux, par les politiciens. RAWA est donc marginalisée socialement et 
politiquement du fait de son soutien indéfectible à la cause du droit 
des femmes et de son intransigeance vis-à-vis des exigences des 
religieux fondamentalistes. Leur action sociopolitique à l’échelle du 
territoire national dépend donc fortement de l’aide financière des 
réseaux internationaux.

Il existe bien d’autres ONG centrées sur la condition des femmes. 
Nombre d’entre elles ont été créées durant les années 1990, dans 
les camps de réfugiés du Pakistan, dans le contexte de la guerre ci-
vile afghane, puis du régime taliban. La plupart de ces organisations 
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sont des prestataires de services en matière d’alphabétisation et 
d’accès des femmes à l’éducation, aux soins de santé et à l’emploi. 
Elles sont de ce fait censées constituer un « pont » entre le gouver-
nement et la société.

Rassemblées dans l’Afghan Women’s Network, ces organisa-
tions animées par et centrées sur les femmes dépendent large-
ment des fonds des pays étrangers et des ONG internationales. 
Pour autant les fonds destinés aux femmes ne constituent qu’une 
fraction des financements de la coopération internationale pour le 
développement. La compétition pour ces fonds limités a alimenté 
à la fois des rivalités et des logiques de collaboration entre ONG 
de femmes et organisations de la société civile. Les fonds spéci-
fiquement consacrés au genre ont dans certains cas entraîné une 
réaction négative de la part des hommes, réaction exacerbée par le 
chômage et le déficit en matière de possibilités de formation.

Attentes externes, réalités internes

Comme les recherches de Deniz Kandiyoti l’ont montré, les orga-
nisations de femmes sont souvent prises entre des attentes contra-
dictoires en matière de genre. Par exemple, beaucoup d’agences 
d’aide étrangères encouragent le renforcement des rôles politiques 
et publics des femmes dans la société afghane, à l’intérieur d’un 
cadre de référence féministe-libéral et capitaliste à l’occidental. À 
l’inverse, les attentes locales situent le rôle de la femme à l’inté-
rieur du foyer et valorisent les vertus et l’honneur de la femme au 
sein des espaces domestique et privé. Les changements sociaux 
associés aux influences étrangères ont constitué des cibles faciles 
pour les groupes conservateurs attachés au statu quo en matière de 
genre. C’est pourquoi les réalisations de long terme en Afghanistan 
doivent être conçues et menées par les femmes depuis l’intérieur de 
leurs familles et communautés.

Malgré la faiblesse relative des fonds destinés aux programmes 
centrés sur les femmes, une demande de collaboratrices afghanes 
s’est développée sur le segment international du marché du travail. 
Du fait de l’attention géopolitique, notamment états-unienne, accor-
dée aux femmes afghanes, beaucoup de petits bureaux internatio-
naux se sont efforcés d’embaucher des femmes afghanes en vue 
de se rendre plus attractifs aux yeux des grands bailleurs de fonds. 
Dans le même temps, le nombre de femmes afghanes dotées des 
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compétences et de la volonté pour travailler dans ce type d’environ-
nement est limité.

C’est pourquoi au plus fort de l’intervention internationale, ces 
femmes ont pu obtenir des salaires plus élevés et des conditions 
plus souples que leurs alter ego masculins au sein de la coopéra-
tion internationale. Beaucoup d’ONG de femmes se plaignent du 
taux de turn-over important de leur personnel entraîné par cette 
demande. Bien souvent les femmes qu’elles emploient les aban-
donnent une fois que les compétences acquises leur permettent de 
postuler au sein d’agences internationales proposant des salaires 
incomparables à ceux des ONG locales.

En tant que principal donateur international, le gouvernement 
états-unien a destiné une quantité considérable de fonds aux pro-
grammes visant l’amélioration des conditions de vie des femmes. 
Le plus récent d’entre eux, Promote, distribuera 200 millions de 
dollars sur cinq ans. Ces programmes sont largement centrés sur 
la participation politique, l’éducation, les activités rémunératrices, 
les soins de santé et l’accès à la justice. Il a pourtant été révélé au 
cours d’un audit récent que l’USAID n’était pas capable de déter-
miner si les initiatives qu’elle finançait contribuaient effectivement à 
l’amélioration des vies des femmes afghanes.

« Romantisation » de la résistance

Qui plus est l’aide internationale a mis les projecteurs sur les 
femmes afghanes en amplifiant ou en déformant régulièrement la 
nature libératrice du travail salarié. Tandis que les veuves occupent 
les strates les plus basses de l’échelle socio-économique, les em-
ployées au sein des agences de développement internationales ont 
tendance à présenter leur travail comme une résistance au patriar-
cat local et leur mobilité « non accompagnée » au sein de l’espace 
public comme un exemple de libération. Les veuves, qui en réalité 
se déplacent davantage dans l’espace public, souffrent du manque 
de protections et de ressources, conséquent à la disparition de 
leur mari. L’attention internationale sur la mobilité des travailleuses 
afghanes illustre ce que l’anthropologue Lila Abu-Lughod appelle 
« la romantisation de la résistance ». Cette idéalisation occulte les 
difficultés sociales qu’expérimentent les veuves sans protection 
familiale ou sociale qui sont obligées de se déplacer pour effectuer 
un travail à bas salaire.
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Comme la recherche ethnographique d’Anila Daulatzai sur les 
boulangeries tenues par des veuves le montre, « la célébration de 
la résistance féministe supposée des veuves des boulangeries 
implique que les forces les plus saillantes auxquelles les femmes 
d’Afghanistan voudraient s’opposer sont les hommes afghans et 
les structures et institutions traditionnelles. En maintenant ces per-
ceptions, les institutions d’aide internationale opposent les veuves 
aux hommes afghans ou à un environnement culturel misogyne et 
patriarcal et nient la possibilité que leur propre présence dans la vie 
des veuves afghanes (ainsi que dans celle des femmes en général, 
et dans celle des hommes et de la société dans son ensemble) 
puisse être vécue comme une force qui doit être négociée et peut 
être opposée » (2006).

L’influence et l’autorité des femmes

Les conceptions des femmes afghanes quant à leurs droits et 
leur évolution dans la société chevauchent souvent d’autres pré-
occupations associées à leur identité sociopolitique. L’identité eth-
nolinguistique, la classe et le statut socio-économique sont des 
facteurs clés de l’accès des femmes aux droits, aux services et 
aux opportunités. D’autres facteurs sociaux encore façonnent les 
vies des femmes, tels que l’âge, le rang de la famille, la localisation 
géographique, le niveau d’éducation, les compétences langagières, 
les croyances personnelles, le statut matrimonial et la sécurité. Il 
y a par exemple une différence significative entre les expériences 
vécues par les femmes des zones rurales et urbaines. Cela est à 
la fois dû au faible accès aux ressources et services et à l’intensité 
du contrôle communautaire sur les comportements dans certaines 
zones rurales.

Dans certains cas, une femme vivant dans une région rurale, à 
l’intérieur du groupe ethnique majoritaire, issue d’une famille res-
pectée, peut n’avoir qu’une faible influence dans l’espace public, 
du fait de son âge, du statut de sa famille ou de ses capacités d’ex-
pression, mais une influence considérable à l’intérieur de l’espace 
domestique/privé. Dans d’autres situations, une même femme peut 
avoir la capacité et l’autorité pour traverser l’espace public et in-
fluencer la prise de décision dans les espaces publics comme pri-
vés. La situation des femmes afghanes est dynamique, changeante 
en fonction d’une multitude de facteurs sociaux et politiques. Dans 
certains cas, les femmes possèdent de l’influence et de l’autorité en 
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tant que sages-femmes traditionnelles, enseignantes ou membres 
de la famille d’hommes influents ou en fonction de leur âge, du 
nombre de leurs enfants, de la vertu attribuée à leur comportement, 
de leurs connexions avec des hommes de pouvoir.

Sur le plan formel, la Constitution afghane de 2004 contient 
des dispositions sur la place des femmes dans les institutions. Un 
quota de sièges leur est réservé au sein de l’assemblée nationale, 
du sénat et des assemblées provinciales. Malgré ces dispositions, 
le nombre comme l’influence des femmes au sein des instances 
de pouvoir demeure sujet à caution. Un ministère des femmes a 
par ailleurs été mis en place au niveau du gouvernement central 
comme de chaque province pour soutenir les femmes dans l’en-
semble du pays. Mais l’efficacité du ministère national a été limitée 
par le manque de moyens et un turn over important.

Les droits des femmes et l’islam

En Afghanistan, l’islam n’est pas seulement une croyance reli-
gieuse, mais une partie intégrante de l’identité de chacun. La plupart 
des organisations de femmes considèrent l’islam nécessaire dans 
leur plaidoyer pour les droits des femmes à l’intérieur de l’Afghanis-
tan. Les rôles et positions des femmes tels que présentés dans le 
Coran et les hadiths, de même que dans la Constitution afghane, 
prévoient des droits pour les femmes qui ne sont pas bien connus 
par les hommes et les femmes d’Afghanistan. Dans le Coran, par 
exemple, les femmes peuvent hériter, un droit qui reste l’objet de 
vives controverses dans beaucoup de communautés afghanes. Les 
féministes islamiques défendent donc une interprétation des textes 
sacrés qui en dégage l’égalité de genre et les droits des femmes.

Certaines organisations utilisent dès lors l’islam comme levier 
pour questionner certaines pratiques coutumières, comme celle sui-
vant laquelle la sœur ou la femme d’un homme ayant commis un 
crime doit être donnée à la famille de la victime en guise de répara-
tion. Ce système vise à prévenir les crimes, en ce qu’il déshonore 
la famille entière du coupable. Ainsi qu’à mettre un terme aux ten-
sions entre familles en créant entre elles un lien familial à travers 
l’échange de femmes. Mais dans la pratique, les femmes forcées de 
vivre au sein de la famille de la victime souffrent de nombreux abus. 
Beaucoup de militants des droits des femmes et de médiateurs se 
sont efforcés de convaincre les leaders religieux et communautaires 
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de l’interdiction de cette pratique par l’islam. De nombreux exemples 
témoignent de l’efficacité de cette méthode.

Les défis à venir

Les avancées légales, sociales et politiques pour les femmes sont 
une réalité depuis la chute du régime taliban en 2001. Néanmoins le 
pays reste embourbé dans les conflits et l’instabilité politique. La fai-
blesse du gouvernement actuel est un obstacle au déploiement de 
l’influence politique des femmes. Par ailleurs la baisse des finance-
ments internationaux est une préoccupation pour les organisations 
de femmes. Les divisions et désaccords entre groupes de femmes 
offrent à la fois des opportunités et des défis pour les organisations 
féministes et de défense des droits des femmes en Afghanistan.

Si la compétition entre organisations de femmes est générale-
ment considérée comme négative pour la cause des femmes, elle 
peut également susciter des débats et des discussions importants 
et augmenter l’efficacité des luttes. Comme le disent plusieurs 
militantes des droits des femmes, pourquoi attend-on des femmes 
qu’elles pensent et agissent de manière uniforme alors qu’on n’exige 
pas cela des leaders masculins, si régulièrement empêtrés dans les 
conflits ? La diversité des idées, identités et expériences fait par-
tie du changement sociopolitique, en particulier pour des questions 
aussi sensibles et personnelles que les relations de genre.

Traduction de l’anglais : François Polet
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Chine : hauts et bas du féminisme à travers 
l’histoire contemporaine

Wang Zheng1

Associé aux luttes contre l’impérialisme, l’ancien 
régime et la culture confucéenne, le féminisme 
apparaît en Chine au seuil du 20e siècle, mais 
la cause des femmes ne progressera surtout 
qu’après la Révolution, en dépit de la mainmise 
masculine sur l’appareil d’État. L’ère postmaoïste 
a marqué un retour en arrière en termes d’éman-
cipation féminine. Malgré la répression, une nou-
velle génération de féministes cherche à faire 
entendre sa voix.

En chinois, le mot « féminisme » peut se traduire de deux 
façons. La première, nüquan zhuyi (littéralement droits ou pouvoir 
des femmes), évoque pour le grand public l’image répulsive d’une 
femme avide de pouvoir et haïssant les hommes ; seul un groupe res-
treint d’intellectuels et de militants y a recours. La deuxième, nüxing 
zhuyi (que l’on traduira par « féminin émancipé »), n’est pas non 
plus sans ambiguïté, étant utilisée soit comme synonyme de la pre-
mière traduction, soit pour désigner une idéologie promouvant une 
féminité biologiquement déterminée. Pour nombre d’intellectuel·les 
chinois·es qui se disent « féministes », le mot nüxing zhuyi renvoie 
toutefois à l’image d’un féminisme « plus soft », moins agressif que 
nüquan zhuyi.

1. Professeure en « Women’s Studies » à l’Université du Michigan, directrice du China 
Gender Studies Project, fondatrice et codirectrice de l’Institute for Gender Studies à l’Uni-
versité Fudan à Shanghai, auteure de nombreux écrits sur le féminisme en Chine.
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En Chine, le féminisme fait partie des idéologies que la popula-
tion chinoise instruite a commencé à adopter au seuil du 20e siècle 
dans sa quête de modernité et son rejet de l’ancien système dy-
nastique. Tout comme le rêve d’une Chine moderne n’a jamais été 
homogène, le féminisme a été appréhendé de différentes manières. 
Toutes cependant exprimaient une commune préoccupation pour 
des réformes de société sur la question du genre.

Naissance du féminisme

Au début du 20e siècle, le féminisme s’articulait à des sensibili-
tés idéologiques diverses, anarchistes, socialistes, libérales, évolu-
tionnistes, eugénistes ou nationalistes. En cherchant à bousculer 
la hiérarchie hommes-femmes sous-tendue par l’ancienne philo-
sophie chinoise et par les normes confucéennes, ses partisan·nes 
aspiraient à un avenir meilleur : à savoir une société plus humaine, 
centrée sur la justice sociale et l’égalité, une société moderne rom-
pant avec les normes sociales confucéennes contraignantes qui 
scellaient alors les relations de parenté ; et avec le contrôle exercé 
par le système politique impérial et la République autoritaire qui lui 
succédera.

Malgré leurs différences idéologiques, ces réformateurs et réfor-
matrices convergeaient sur la nécessité d’une transformation des 
pratiques de genre associées à cette civilisation qui avait sombré 
dans une crise profonde dans le contexte d’expansion impérialiste 
et colonialiste. La convergence de ces idées et pratiques différentes, 
et souvent contradictoires, a néanmoins conduit à la diffusion d’un 
nouveau mot d’ordre dans cette Chine du début du 20e siècle : nan-
nü pingdeng, une expression forgée de toutes pièces qui traduisait 
vaguement, en chinois, l’idée d’égalité sexuelle qui s’était répandue 
dans le monde depuis la fin du 19e siècle.

En 1911, après la chute de la dynastie Qing, des femmes édu-
quées, membres de l’élite, qui avaient participé à la révolution 
contre le gouvernement impérial, lancèrent un premier mouvement 
en faveur du suffrage féminin et de l’égalité politique. La résistance 
d’un président dictatorial à ce projet les poussa ensuite à s’engager 
dans l’éducation des femmes. Elles poseront notamment les bases 
d’une fondation sociale pour les droits politiques des femmes.

En 1919, leurs étudiantes se mobilisèrent en masse dans le 
Mouvement du 4 mai, un mouvement patriotique anti-impérialiste 
qui contribuera à briser la ségrégation sexuelle dans la vie publique. 
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Quelques intellectuels radicaux masculins, à l’initiative en 1915 du 
mouvement Nouvelle Culture qui se proposait de lutter contre le 
confucianisme, participèrent également à la rénovation de la cri-
tique féministe, considérant la hiérarchie des genres et la ségréga-
tion comme la quintessence de la culture confucéenne.

La convergence entre Nouvelle Culture et le Mouvement du 
4 mai permit de faire du « féminisme » l’un des discours politiques 
phares de l’ère républicaine. Les journaux de l’époque diffusaient 
quantité de textes féministes sur les « droits des femmes » (nüquan 
yundong) dans le contexte global. Et, en 1922, les premières orga-
nisations féministes nationales virent le jour. Elles réclamaient l’éga-
lité et le droit des femmes à la participation politique, à l’éducation, 
à l’emploi, et même la liberté en matière de mariage et de divorce.

Rôle et impact de la Révolution sur les droits des femmes

Dès sa naissance (1921), le Parti communiste chinois (PCC) fit 
siennes les revendications féministes du 4 mai. Plusieurs fonda-
teurs importants du PCC plaidaient depuis longtemps en faveur du 
féminisme. Et après avoir adhéré au marxisme, beaucoup de ses 
membres commencèrent à relier le débat sur les droits des femmes 
au programme socialiste, en mettant l’accent sur l’élimination de la 
propriété privée et du système de classes comme condition néces-
saire à une libération intégrale des femmes.

Les « féministes » du Parti luttèrent alors pour la création d’une 
constituante féministe dans le mouvement, avec ses organisa-
tions propres, et bien qu’ils considéraient souvent comme « bour-
geoises » toutes celles qui n’adhéraient pas à leur cause, ils re-
prirent et mirent en œuvre l’agenda féministe du 4 mai, tout en le 
revisitant. L’expression funü quanli (droits des femmes) acquit alors 
une légitimité incontestée au PCC, qui institutionnalisa, dès le début 
des années 1920, des activités de promotion de ces droits, tout en 
mobilisant les femmes dans la révolution communiste.

La victoire du PCC en 1949 a permis à ces féministes de faire 
pression sur le pouvoir d’État pour concrétiser leurs revendications. 
Lors du premier Congrès national des femmes organisé par les 
féministes du PCC en mars 1949 la décision fut prise de créer une 
organisation nationale de femmes, la Fédération démocratique des 
femmes de toute la Chine, devenue, en 1957, la Fédération des 
femmes de toute la Chine (ACWF). Cette organisation coupole uni-
fiait horizontalement toutes les organisations féminines membres 



36 / mouvements de femmes

du PCC et toutes les autres organisations officielles de femmes 
actives tant au niveau national qu’à l’échelle du village. Grâce à ce 
vaste réseau, les féministes impliquées dans l’État socialiste pou-
vaient mettre en œuvre d’importants programmes d’émancipation.

La loi sur le mariage de 1950 fut la première pièce maîtresse 
de ce projet. Elle imposait le démantèlement du mariage tradition-
nel et instaurait de nouvelles normes, dans le sens de l’égalisation. 
D’autres programmes féministes remarquables furent également 
mis en œuvre au tout début de la République populaire de Chine, 
en matière d’alphabétisation des femmes, d’emploi, de participation 
politique et de santé reproductive notamment. Profitant de leur posi-
tion dans les appareils de l’État, les féministes chinoises se sont ef-
forcées aussi de promouvoir une plus grande participation tant à la 
production sociale qu’à la révolution socialiste. Les efforts déployés 
vers les classes populaires rurales et urbaines en vue d’éliminer 
les hiérarchies de classes et de genre, en diffusant notamment les 
conceptions et les pratiques axées sur les « droits des femmes », 
furent eux aussi significatifs.

Frustrations et régressions

Mais les féministes socialistes cumulèrent vite les frustrations 
face aux restrictions et contradictions propres à leur environnement 
politique. Certes, sur le plan idéologique, la plateforme du Parti avait 
intégré l’objectif d’« égalité entre hommes et femmes » et celui-ci 
était même inscrit dans la Constitution de la République populaire 
de Chine. Mais, sur le plan institutionnel, aux différents niveaux de 
l’administration, le leadership au sein du PCC était toujours exercé 
en priorité par des hommes. Beaucoup d’entre eux ne s’étaient pas 
départis de leur sexisme. De plus, la Fédération des femmes de 
toute la Chine avait été conçue, non pas comme une branche exé-
cutive du gouvernement, mais comme une organisation de masse 
subordonnée au Parti. Et cette subordination de l’organisation de 
masse à un Parti à dominance masculine contribua finalement à 
marginaliser l’ACWF dans la structure de l’État.

Le terme de « féminisme bourgeois étriqué » était d’ailleurs utilisé 
comme une arme politique visant à disqualifier les féministes, accu-
sées d’œuvrer en faveur des seuls intérêts et priorités des femmes, 
notamment lorsqu’elles critiquaient le chauvinisme machiste exis-
tant dans les rangs du PCC. Dans ce contexte, les féministes op-
tèrent pour une stratégie de dissimulation de leur agenda sous des 
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slogans de parti sexuellement non marqués. Cette manœuvre leur 
permit de faire avancer leurs propres luttes en coulisse tout en se 
retranchant derrière l’autorité du Parti. Ce faisant, elles ont aussi 
contribué au mythe d’un parti monolithique et patriarcal qui faisait 
sporadiquement preuve de bienveillance envers les femmes.

Depuis que le PCC a commencé à abandonner la voie socialiste 
à la fin des années 1970, le rôle joué par les féministes en Chine est 
largement négligé dans la littérature historique. La critique concertée 
des intellectuels chinois des crimes commis par le PCC pendant la 
dictature de Mao Zedong a fini par assimiler toutes les réalisations, 
même positives, de cette période noire à des maux qu’il fallait com-
battre. Le discours antisocialiste qui commença alors à avoir le vent 
en poupe était grossièrement réducteur et ouvertement machiste. 
Dans les efforts pour démanteler l’ancien PCC autoritaire, les intel-
lectuels postsocialistes ont contribué à amalgamer valeurs et pra-
tiques socialistes égalitaires et féminisme. Les pratiques égalitaires 
entre hommes et femmes furent même stigmatisées, considérées 
comme un héritage imposé par l’État maoïste, qui aurait déformé la 
féminité naturelle pour masculiniser les femmes.

L’élite urbaine travailla aussi à la restauration d’une différencia-
tion stricte en termes de genre, en adhérant à des idées en appa-
rence contradictoires : d’un côté, en accueillant une modernité capi-
taliste symbolisée par l’érotisation et la banalisation des femmes 
par le biais de la publicité ; et de l’autre, en revitalisant une tradition 
confucéenne caractérisée par de prétendues « vertus féminines 
orientales ».

Le renouveau

Dans ce contexte de réaction sévère, celles qui avaient autre-
fois bénéficié des politiques socialistes d’égalisation des genres 
durent à nouveau se mobiliser. Toute une génération de citadines 
instruites, occupant désormais des positions dans les institutions 
académiques, a commencé à s’impliquer dans des recherches 
sur les femmes. Tout en établissant de nouveaux liens avec des 
groupes apparentés aux Fédérations de femmes, elles ont ensuite 
cherché à peser sur les politiques publiques au moment même où 
l’on assistait à un démantèlement des mécanismes socialistes favo-
rables à l’égalité des genres. Saisissant l’opportunité offerte par l’or-
ganisation, en 1995, de la 4e Conférence mondiale sur les femmes 
des Nations unies, beaucoup d’entre elles, fortes d’une nouvelle 
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légitimité, fondèrent leurs propres ONG féministes grâce aux res-
sources de donateurs internationaux. Le monopole de l’ACWF dans 
la direction du mouvement d’émancipation des femmes chinoises 
fut de fait remis en question, même si les deux types d’organisations 
coopéraient davantage entre elles que ne se concurrençaient.

La quatrième Conférence mondiale sur les femmes ne contribua 
pas seulement à modifier les dynamiques d’organisation au sein du 
mouvement chinois d’émancipation des femmes, mais lui apporta 
aussi de nouveaux concepts, comme celui du « genre », introduit 
par les féministes de la diaspora durant la préparation de cette 
conférence. Il permettait alors de remettre en question le discours 
postsocialiste sur la féminité et de montrer l’incapacité d’une vision 
marxiste trop bornée à expliquer les relations de pouvoir entre 
genres dans tous les modes de production.

Après la conférence des Nations unies, faute d’une pression effi-
cace pour endiguer la dérive de l’État vers un capitalisme qui creu-
sa les écarts de revenus entre les classes et les sexes, les ONG 
féministes chinoises ont continué à faire progresser leurs causes. 
Législation contre les violences domestiques, plaidoyer pour un 
accroissement des ressources des femmes rurales des régions 
pauvres, aide juridique pour les femmes victimes de violations de 
leurs droits, promotion de la participation des femmes rurales à la 
gestion des villages… Suite à l’action de l’ACWF, une Caisse so-
ciale au niveau des municipalités fut créée afin de diminuer l’impact 
sur les ouvrières des villes de la suppression des prestations en 
faveur de la santé reproductive, lesquelles étaient assurées aupa-
ravant par les entreprises d’État. Reste que toutes ces réalisations 
se sont accompagnées d’un accroissement des discriminations de 
genre, tant en matière d’éducation et d’emploi que de harcèlement 
sexuel sur le lieu de travail.

Depuis peu émerge une nouvelle génération de jeunes fémi-
nistes qui se distinguent de leurs prédécesseurs par le style de leur 
militance. Grâce à une série de facteurs combinés (élargissement 
de la classe moyenne, expansion de l’enseignement supérieur, 
politique de l’enfant unique), la Chine a connu un accroissement 
exponentiel du nombre de jeunes femmes diplômées de l’enseigne-
ment supérieur ou universitaire qui refusent de plus en plus toute 
discrimination.

Dans cette société sexiste, ces jeunes femmes disposent de 
peu de ressources sociales pour faire entendre leur voix ou pour 
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participer au processus d’élaboration des politiques, à la différence 
de leurs prédécesseurs. Malgré tout, de jeunes militantes féministes 
courageuses et créatives se sont mises à organiser des actions pu-
bliques pour attirer l’attention des médias et du public sur la situa-
tion des femmes. Elles occupent les cabines des hommes dans les 
bains publics ; elles se rasent la tête pour protester contre les dis-
criminations entre les sexes dans l’enseignement supérieur ; elles 
protestent contre le harcèlement sexuel dans le métro ; ou encore 
enduisent de sang en public des robes blanches de mariée pour 
protester contre la violence domestique. À chaque fois, elles photo-
graphient et filment leurs actions, en vue de provoquer des débats 
publics sur les problématiques féministes.

Le 7 mars 2015, l’arrestation et la détention de cinq jeunes mili-
tantes qui se préparaient à afficher dans les transports publics des 
autocollants contre le harcèlement sexuel au moment où les fémi-
nistes du monde allaient lancer Pékin + 20 pour évaluer les progrès 
de la cause des femmes depuis 1995 déclenchèrent un tollé inter-
national. Des féministes du monde entier se mobilisèrent et plus de 
2 millions de pétitions par le monde ont été signées pour réclamer la 
libération de leurs consœurs. Pour la première fois, le militantisme 
féministe chinois était mis sous le feu des projecteurs médiatiques. 
Révélatrice du durcissement du contrôle de l’État sur les mouve-
ments sociaux, cette détention a galvanisé la jeune génération. 
Après leur libération beaucoup de jeunes femmes se sont jointes 
aux réseaux de discussion sur ces problématiques.

Cet activisme coexiste cependant avec les efforts déployés par 
celles qui travaillent avec l’État et à l’intérieur de celui-ci. Le Sommet 
des Nations unies coorganisé en septembre 2015 avec le gouverne-
ment chinois témoigne de leurs réalisations. Ces féministes ont su 
utiliser cette plateforme globale pour responsabiliser l’État par rap-
port à ses engagements en faveur de l’égalité des genres. Quelles 
que soient les différences entre leurs préoccupations, défis et stra-
tégies, les multiples groupes de féministes chinoises de provenance 
sociale différenciée ont continué à mener des luttes féministes très 
dynamiques dans la Chine contemporaine.

Traduction de l’anglais : Paul Géradin





Inde-Pakistan : trajectoires des mouvements de 
femmes et rapports avec l’islam1

Nida Kirmani2

En Inde et au Pakistan, les mouvements de 
femmes entretiennent des rapports tumultueux 
avec la religion. Depuis les années 1980, les fémi-
nistes sont confrontées au fondamentalisme reli-
gieux des nationalistes hindous en Inde, et à celui 
des groupes musulmans conservateurs dans les 
deux pays. Malgré un positionnement majoritaire-
ment laïque, la lutte pour l’égalité des sexes peut 
aussi toutefois emprunter aux discours et pré-
ceptes religieux.

Le présent article compare les trajectoires des mouve-
ments de femmes3 en Inde et au Pakistan au cours des dernières 
décennies, notamment dans leurs rapports avec l’islam. Plus préci-
sément, il souligne les grands problèmes autour desquels les mili-
tantes pour les droits des femmes se sont opposées à la religion. 
En outre, il examine quand et pourquoi ces militantes ont (ou n’ont 
pas) répondu par une approche religieuse, et quelles ont été les 
conséquences de leurs choix en matière d’engagement. Nous nous 
pencherons également sur les débats relatifs à la religion et à la 

1. Version condensée et actualisée d’un article paru dans ASIEN – The German Journal 
on Contemporary Asia, n° 126, 2013, sous le titre : « Strategic Engagements : Analyzing 
the Relationships of Indian and Pakistani Women’s Movements to Islam ».
2. Sociologue, professeure adjointe à l’Université de Lahore (Lahore University of 
Management Sciences – LUMS), Pakistan.
3. Les termes « mouvement de femmes » et « féminisme » sont contestés dans les deux 
contextes (Butalia, 2002 ; Sumar, 2002). « Mouvement de femmes » est abondamment uti-
lisé dans cet article et désigne ici les personnes et les groupes impliqués volontairement 
dans la lutte pour l’égalité des genres, et qui se qualifient eux-mêmes de « féministes ».
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laïcité qui ont entouré les stratégies discursives au sein de ces deux 
mouvements. Cette comparaison révèle de nombreux défis aux-
quels doivent faire face les militantes pour les droits des femmes 
en Inde et au Pakistan, et met en évidence les stratégies adoptées 
dans la lutte pour l’égalité des sexes.

Le mouvement de femmes indien

Si les campagnes des premières militantes pour les droits des 
femmes dans l’Inde coloniale s’engageaient activement avec des 
discours religieux (Kirmani, 2009 ; 2011a), le mouvement de femmes 
contemporain (qui a émergé en Inde dans les années 1970) s’est 
ouvertement opposé aux traditions et aux préceptes religieux ou, 
au minimum, s’est abstenu d’y avoir recours dans sa lutte pour les 
droits des femmes. En effet, à ses yeux, la religion n’est qu’un élé-
ment d’une structure de pouvoir patriarcale plus étendue.

Cependant, Sunder Rajan (1998) attire l’attention sur l’utilisation 
stratégique du symbolisme religieux par certains membres du mou-
vement de femmes qui « ont eu recours, dans certains cas, à des 
symboles “traditionnels” (comprenez : hindous) pour affaiblir (voire 
contrer) la partialité occidentale du “féminisme” ». Ces tentatives de 
nouer une relation positive avec l’hindouisme ont toutefois égale-
ment contribué à la marginalisation des femmes non hindoues du 
mouvement, en particulier des femmes musulmanes, chrétiennes et 
dalit (Agnes, 1995 ; Sunder Rajan, 1998).

Le mouvement de femmes indien a fait face à l’un de ses plus 
grands défis lors de l’affaire Shah Bano, dans les années 1980. 
La polémique, qui a retenu l’attention nationale en 1984, a éclaté 
lorsqu’une femme âgée de confession musulmane, Shah Bano, 
a décidé de poursuivre son mari devant les tribunaux civils pour 
obtenir une pension alimentaire, revendication contraire au droit 
personnel musulman. À l’échelle nationale, l’affaire suscita un vaste 
débat au cours duquel les femmes musulmanes devinrent un sym-
bole pour différents groupes d’intérêt (Hasan, 1994 ; 1998 ; Kishwar, 
1998 ; Kumar, 1994).

Ainsi, les groupes musulmans conservateurs proclamaient 
que l’État n’avait pas à interférer dans les affaires de la « commu-
nauté », et ne pouvait donc pas accorder de pension alimentaire à 
Shah Bano. Les nationalistes hindous saisirent cette opportunité en 
détournant le discours de la laïcité et en déclarant que la réaction 
des groupes musulmans témoignait de leur évident retard et de leur 
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refus de s’intégrer au régime politique indien. Ces nationalistes pré-
conisaient l’abolition du droit personnel musulman en faveur d’un 
Code civil uniforme (CCU), lequel devrait probablement être rédigé 
sur des bases culturelles hindoues.

Tout d’abord, conformément à ses principes laïques, le mou-
vement de femmes a réagi à l’affaire Shah Bano en soutenant la 
création d’un CCU. Cependant, cette position fut rapidement re-
mise en question suite à la récupération du projet par le droit hin-
dou (Chhachhi, 1991). La campagne à grande échelle organisée 
ensuite par le mouvement de femmes essaya d’éviter la question de 
l’identité religieuse en centralisant le débat sur le droit à la dignité 
de Shah Bano en tant que citoyenne de l’Inde et non en tant que 
membre d’une communauté religieuse spécifique. Toutefois, cette 
campagne ne parvint pas à mobiliser autant de monde que les 
conservateurs musulmans, dont les efforts ont finalement poussé le 
gouvernement dirigé par le Congrès à voter le Muslim Women’s Act 
(loi de protection des droits lors du divorce) en 1986.4

L’affaire amena le mouvement de femmes à s’interroger profon-
dément sur sa position vis-à-vis de la religion et de la laïcité, face 
aux processus importants de consolidation et de polarisation de la 
religion. En outre, elle mit également en lumière l’importance du 
problème de la représentation au sein du mouvement de femmes, 
révélant une domination historique des femmes issues des hautes 
classes et de culture hindoue (Subramaniam, 2006).

Depuis les années 1990, plusieurs ONG et réseaux de lutte 
pour les droits des femmes ont fait leur apparition, dirigés par des 
femmes musulmanes. Parmi ces réseaux, les deux principaux sont 
le Muslim Women’s Rights Network (MWRN, Réseau pour les droits 
des femmes musulmanes), fondé en 1999, et le Bharatiya Muslim 
Mahila Andolan (BMMA, Mouvement des femmes musulmanes 
indiennes), fondé en 2005. Bien que partageant un objectif com-
mun, la protection des droits des femmes musulmanes en tant que 
citoyennes égales, le MWRN et le BMMA divergent en matière de 
stratégies adoptées par rapport à la religion.

D’un côté, le MWRN a opté pour une approche laïque, basée sur 
les droits de l’homme, préférant stratégiquement ne pas s’engager 

4. L’amendement relatif aux femmes musulmanes (pour la protection des droits lors du 
divorce) stipule que le Code civil ne s’applique pas aux femmes musulmanes en cas de 
divorce. La pension alimentaire des femmes divorcées n’incombe pas au mari, mais à la 
famille d’origine ou au conseil du waqf local.
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avec la religion et militer pour une séparation de la religion et du 
droit. Les militants du MWRN considèrent qu’œuvrer dans un cadre 
défini par la religion serait source de division et de marginalisation. 
Par conséquent, de nombreux membres du MWRN défendent l’idée 
d’une loi promulguant l’égalité des sexes pour remplacer le système 
de lois personnelles définies par la religion. Cette loi devrait garantir 
des droits égaux à toutes les femmes indiennes, quelle que soit leur 
identité religieuse.5

De l’autre côté, le BMMA a choisi de travailler dans un cadre 
défini à la fois par les droits de l’homme et par la religion. Ses 
membres prônent une réforme du droit personnel musulman afin de 
refléter l’esprit égalitaire du Coran, et ils souhaitent que les femmes 
musulmanes puissent choisir de se marier sous un régime person-
nel musulman ou sous le droit civil commun.

Ces réseaux sont parvenus à élargir le débat et à remettre en 
question l’autorité de certains organismes conservateurs et dirigés 
par des hommes, comme le All India Muslim Personal Law Board 
(Kirmani, 2010 ; 2011a ; 2011b). Ils ont également mis en œuvre des 
stratégies similaires au niveau communautaire afin de garantir cer-
tains droits, par exemple, en insérant des clauses qui protègent les 
droits des femmes dans le nikahnama6, ce qui permet de protéger 
davantage les femmes dans le cadre du mariage, sans s’opposer 
ouvertement au droit personnel musulman (Kirmani, 2011b). Les 
manœuvres défensives de ces réseaux dans un contexte où la 
question de l’identité religieuse est très sensible (en particulier pour 
la minorité musulmane) ont contribué à la remise en cause de la 
dichotomie entre le « laïque » et le « religieux ».

Le mouvement de femmes pakistanais

À l’instar de leurs homologues indiennes, les premières militantes 
pour les droits des femmes au Pakistan ne se sont pas ouvertement 
opposées aux préceptes religieux dans leur combat. Au contraire, 
ces femmes, appartenant majoritairement à l’élite politique, souhai-
taient œuvrer dans le système culturel et politique existant pour y 
favoriser des réformes. Toutefois, les relations du mouvement de 

5. Il convient toutefois de remarquer que cette position n’a pas été officiellement adop-
tée comme celle du MWRN. De fait, certains membres estimaient que cela provoquerait 
encore plus de controverse de la part des musulmans conservateurs.
6. Contrat de mariage musulman.
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femmes contemporain (apparu dans les années 1980) avec la reli-
gion se sont révélées beaucoup plus tumultueuses.

De fait, pendant cette période, le paysage politique et culturel 
pakistanais a connu des bouleversements dramatiques suite au 
programme d’islamisation du général Zia-ul-Haq. Ce programme 
comprenait le passage des ordonnances hudûd, lesquelles introdui-
saient une série de mesures destinées à réglementer les rôles des 
différents sexes et la sexualité. Par exemple, il criminalisait les rela-
tions sexuelles illicites (zina), et prévoyait qu’une femme présente 
quatre témoins hommes pour prouver un viol, faute de quoi elle 
pouvait être accusée d’avoir commis un délit de zina, pour lequel la 
peine maximale était la mort par lapidation (Shaheed, 2010).7

Le programme d’islamisation du général Zia incluait également 
des mesures comme l’introduction obligatoire du voile pour toutes 
les femmes travaillant dans les bureaux du gouvernement ou appa-
raissant à la télévision. Il interdisait également aux femmes de par-
ticiper à certains événements publics (Mumtaz et Shaheed, 1987). 
L’objectif global de ces mesures était de renvoyer les femmes à la 
maison, les marquant comme des symboles de la nation islamique.

En 1981, le Women’s Action Forum (WAF) a été développé 
comme une plateforme pour les femmes et les organisations de 
femmes en réaction au programme d’islamisation amorcé par le 
général Zia et, plus particulièrement, aux ordonnances hudûd. Bien 
qu’entretenant volontairement une relation ambiguë vis-à-vis de la 
religion pendant les années 1980, le WAF a généralement choisi 
d’inscrire ses campagnes de lutte pour l’abrogation de ces lois dans 
le cadre des droits de l’homme. Toutefois, dans les années 1980, 
certains contentieux existaient au sein du WAF quant à savoir s’il 
fallait ou non travailler dans un cadre religieux.

Pour cette raison, il est arrivé au WAF de s’engager périodique-
ment avec des théologiens et de recourir à certains textes religieux 
pour prouver que des mesures telles que les ordonnances hudûd, 
la loi fondée sur les principes islamiques du qisas et de la diyat (qui 
légalisait le « prix du sang » comme compensation financière pour 
un meurtre, une blessure physique et l’avortement, et qui évaluait la 
vie des femmes et des non-musulmans à la moitié du prix de la vie 
d’un homme musulman) et la loi des preuves de 1984 (qui évaluait 

7. Bien qu’aucune femme n’ait été lapidée pour adultère, des milliers ont été emprison-
nées en vertu de ces lois.
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la valeur des preuves apportées par les femmes et les membres des 
minorités à la moitié de celle des hommes musulmans) étaient en 
fait fondamentalement anti-islamiques (Mumtaz et Shaheed, 1987).

Depuis les années 1990, la lutte pour les droits des femmes 
au Pakistan continue à se dérouler sur différents fronts probléma-
tiques, notamment par rapport à la religion. Après le régime du gé-
néral Zia, les militantes pour les droits des femmes sont passées 
d’une attitude de confrontation à une attitude de travail exploitant les 
structures de l’État, qui n’est pas sans rappeler celle des militantes 
pour les droits des femmes durant les premières décennies après 
l’indépendance (voir Shaheed, 2010 ; Zia, 2009).

La lutte pour les droits des femmes s’est également étendue et 
ce qui était à l’origine un combat essentiellement axé sur l’abrogation 
des ordonnances huhûd se manifeste à présent sous forme de cam-
pagnes menées sur différentes problématiques, entre autres la vio-
lence envers les femmes et la représentation politique des femmes 
(Shaheed, 2010). Les militantes pakistanaises pour les droits des 
femmes continuent à utiliser le cadre universaliste des droits de 
l’homme comme base de leurs efforts d’organisation. Parallèlement, 
il leur arrive également de s’engager par période avec des textes 
religieux ou des théologiens lorsque c’est nécessaire.

Pendant le régime de Musharraf (2001-2008) et sous le gouver-
nement dirigé par le Pakistan People’s Party (PPP) (2008-2013), 
plusieurs lois progressistes ont été votées en faveur des droits des 
femmes. En 2002, le nombre de sièges réservés aux femmes dans 
les assemblées nationales et locales a été augmenté, ce qui a faci-
lité le passage de lois favorables aux femmes les années suivantes. 
Entre 2004 et 2011, sept projets de loi en faveur des femmes ont été 
adoptés, entre autres en matière de crimes d’honneur, d’attaques à 
l’acide et d’autres pratiques traditionnelles néfastes. Par ailleurs, les 
ordonnances hudûd controversées ont été abrogées en 2006 par le 
passage de la loi de protection des femmes (Women’s Protection 
Act) (Bradley et Kirmani, 2015).

Lors d’entretiens réalisés auprès de militantes féministes exer-
çant des pressions pour un changement législatif pendant cette 
période, celles-ci ont déclaré qu’elles préféraient généralement 
formuler leurs arguments dans le langage universel des droits de 
l’homme. Parallèlement, une analyse des débats dans les médias 
révèle un effort continu de la part de certains écrivains, militants 
et politiciens qui cherchent à déployer une interprétation de l’islam 
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plus « progressiste » et favorable aux femmes. Par conséquent, tan-
dis que certaines militantes pour les droits des femmes restaient 
convaincues qu’un engagement actif avec la religion était futile, 
d’autres prônaient une égalité des femmes par l’islam, et ce sont 
ces opinions basées sur la religion qui ont été les plus notables 
dans les discours publics. En effet, il est rare de trouver des dé-
clarations publiques en faveur d’une séparation des pouvoirs de la 
religion et de l’État, même chez ceux qui soutiennent cette position 
en privé, car ce type de point de vue trouve de moins en moins de 
place pour s’exprimer (ibid.).

En dehors de leur combat législatif, les militantes pour les droits 
des femmes travaillent au niveau communautaire pour éveiller les 
consciences sur les droits existants et influencer les comportements 
sociaux. Les ONG s’engagent également par moment avec l’islam 
pour défendre l’égalité des sexes. Par exemple, l’une des princi-
pales organisations de lutte pour les droits des femmes au Pakistan, 
Shirkat Gah, a rédigé un manuel attirant l’attention sur les droits des 
femmes dans l’islam. En outre, elle a occasionnellement collaboré 
avec des théologiens progressistes au niveau communautaire sur 
différents problèmes, comme les droits conjugaux et la planifica-
tion familiale. Cependant, de telles approches continuent à susciter 
les critiques (de l’intérieur et de l’extérieur du mouvement) parce 
qu’elles limitent les termes du débat, parce qu’elles sont idéologi-
quement vagues, parce qu’elles jouent le jeu des groupes islamistes 
d’extrême droite et parce que leur nature est foncièrement exclusive 
(Sumar, 2002 ; Zia, 2009).

Conclusion : des trajectoires croisées

Si les musulmans en Inde sont considérés comme une « minorité 
menacée » tandis qu’au Pakistan, l’islam est épousé par une vaste 
majorité, dans les deux cas, l’islam a été récupéré et manipulé, au 
détriment des femmes, par une poignée d’acteurs politiques avides 
de pouvoir. Bien que ces processus s’enracinent profondément 
dans l’histoire de ces pays, ils ont connu une accélération rapide 
durant les années 1980, période à laquelle les « fondamentalistes » 
religieux (notamment islamistes) étaient en recrudescence au ni-
veau mondial.

En Inde, où les musulmans font face à un fort sentiment d’insé-
curité en tant que groupe, tout écart de l’interprétation dominante 
est perçu comme un affront à « la communauté ». Au Pakistan, les 
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interprétations divergentes peuvent plus difficilement s’exprimer, car 
« la nation » elle-même est confrontée à un sentiment d’insécurité 
croissant en raison de diverses menaces internes et externes. Par 
conséquent, dans un cas comme dans l’autre, les militantes pour 
les droits des femmes marchent sur un champ de mines lorsqu’il 
s’agit de traiter de problèmes liés à la religion et aux droits.

L’islam est étroitement lié à la politique et à la culture (de ma-
nière complexe et à de multiples niveaux). Une comparaison entre 
les mouvements de femmes en Inde et au Pakistan révèle ainsi que, 
des deux côtés de la frontière, les militantes modulent stratégique-
ment et ingénieusement leurs discours (en les basant parfois sur la 
religion, parfois sur les droits de l’homme) dans leur combat pour 
les droits des femmes. Bien que la majorité des militantes dans les 
deux pays adhèrent aux idéaux de laïcité et aux droits de l’homme, 
il leur arrive périodiquement de s’engager auprès d’acteurs religieux 
et d’invoquer des arguments islamiques pour l’égalité et la justice 
afin de se défendre contre la (mauvaise) utilisation de l’islam em-
ployée par les forces conservatrices.

Traduction de l’anglais : Nicolas Thommes
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Indonésie : des organisations de femmes laïques 
et musulmanes en butte au conservatisme

Monika Arnez1

En dépit de la longue histoire du mouvement des 
femmes, les droits des Indonésiennes sont encore 
largement ignorés. Les militantes pour les droits 
des femmes luttent, aujourd’hui comme hier, 
contre la polygamie, mais aussi contre l’exploita-
tion et la maltraitance physique des travailleuses 
migrantes. Elles pointent également, pour les 
femmes victimes de violence conjugale, l’impor-
tance de l’assistance juridique dans la procédure 
de divorce.

En Indonésie, si les débuts du mouvement des femmes 
remontent à la colonisation hollandaise, c’est au cours de la pre-
mière moitié du 20e siècle qu’un nombre considérable d’organisa-
tions nationalistes, laïques et religieuses ont été créées et ont ins-
tauré leur propre aile féministe. Ainsi, par exemple, quatre ans après 
la fondation de l’association d’intellectuels Budi Utomo (« Esprit/ca-
ractère noble ») en 1912, fut créée Putri Mardika (« Femmes libres ») 
avec comme objectif de soutenir les femmes dans leurs efforts pour 
accéder à l’enseignement.

Les associations de masse, Muhammadiyah et Nahdlatul 
Ulama (NU), fondées respectivement en 1912 et en 1926, consti-
tuent actuellement les organisations musulmanes les plus impor-
tantes au monde2. Elles ont, elles aussi, créé leurs propres sections 

1. Professeure adjointe en études austronésiennes, Département des langues et cultures 
de l’Asie du Sud-Est, Université de Hambourg.
2. Rappelons que l’Indonésie est le pays qui compte le plus grand nombre de musulmans 
au monde.
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féministes : Aisyiyah en 1917 et Muslimat en 1946. La première de 
ces associations s’inspire de la pensée réformiste de Muhammad 
Abduh, tandis que la seconde est de tendance traditionaliste et en-
tretient des liens étroits avec les pensionnats musulmans, notam-
ment dans les régions rurales. Un grand nombre des femmes ac-
tives au sein de ces associations étaient mariées aux dirigeants des 
organisations masculines. D’une part, ces femmes bénéficiaient de 
cette situation dans le sens où elles se voyaient accorder une place 
dans la société qui leur permettait de contribuer à offrir un ensei-
gnement de base aux femmes. Mais, d’autre part, il ne leur était pas 
possible d’acquérir de l’influence sans être liées à un homme.

Jusqu’en 1928, année considérée comme celle de l’éveil du 
mouvement nationaliste indonésien, des dizaines d’associations de 
femmes avaient déjà été constituées et cette année-là s’organisa 
pour la première fois le Congrès des femmes indonésiennes. Il avait 
notamment pour thèmes l’abolition de l’analphabétisme, les soins 
de santé et l’éradication du mariage des enfants. La polygamie a 
également été traitée lors des congrès suivants et reste aujourd’hui 
un sujet controversé.

Polygamie

Après l’indépendance de l’Indonésie en décembre 1949, le pré-
sident Sukarno s’est déclaré sensible aux objectifs du mouvement 
des femmes. Il était proche du mouvement socialiste Isteri Sedar, qui 
s’est efforcé de promouvoir non seulement l’éducation des femmes, 
mais aussi la participation de celles-ci à la vie politique. Toutefois, 
après l’indépendance, Sukarno n’a appuyé que du bout des lèvres 
les objectifs des militantes féministes. En 1960, il a déclaré qu’un 
combat féministe n’était pas nécessaire et, contrairement à ce qu’il 
avait laissé entendre précédemment, il n’a pas mis l’abolition de la 
polygamie à l’agenda politique. Au contraire, il a lui-même pris une 
seconde épouse en 1954.

Le mouvement des femmes a réagi de différentes manières à 
cette ambivalence. Les militantes laïques exigeaient le rejet pur 
et simple de la polygamie, tandis que les femmes des organisa-
tions musulmanes estimaient qu’une attitude aussi radicale n’était 
pas compatible avec le Coran. Cette dichotomie subsiste de nos 
jours, comme en témoigne, par exemple, une déclaration publiée en 
août 2015 par le Komnas Perempuan (Comité laïc de lutte contre la 
violence faite aux femmes), dans laquelle il considère la polygamie 
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comme une source de violence à l’égard des femmes. En revanche, 
les organisations de femmes liées aux associations musulmanes de 
masse, telles qu’Aisyiyah, estiment toujours que, même si la poly-
gamie ne devait pas être la règle, les hommes sont autorisés à la 
pratiquer dans des circonstances particulières.

Femmes communistes et violence

Un désastre a frappé l’Indonésie lorsqu’un coup d’État manqué a 
plongé le pays dans une crise profonde et que le président Suharto 
a pris le pouvoir en 1966. La plus grande organisation de femmes, 
GERWANI (Mouvement des femmes indonésiennes), proche du 
Parti communiste (PKI), a été la cible des émeutiers anticommu-
nistes. Ses membres ont fait l’objet de poursuites et ont été tués, et 
le mouvement même a été démantelé.

Après la disparition de cette association de femmes, la plus ra-
dicale et la plus importante quant au nombre de membres3, l’État 
s’est mis à réguler la condition féminine. Des associations fémi-
nistes telles que Dharma Wanita et Dharma Pertiwi ont été créées 
à l’intention des épouses des fonctionnaires et des militaires. Elles 
se sont adonnées à des activités sociocaritatives et ont organisé 
des événements nationaux, tels que des concours de cuisine. De la 
sorte, les idées émancipatrices ont été reléguées au second plan, 
tandis que l’État renforçait son contrôle sur les citoyens.

Pendant l’ère Suharto, qui a pris fin en 1998, lorsqu’une crise 
financière et des troubles sociaux l’ont contraint à la démission, 
il était presque impossible pour les femmes de s’organiser sur le 
plan politique. Leur place était au foyer et auprès des enfants. C’est 
ainsi que la sociologue Suryakusuma (1996) a qualifié cette période 
comme étant celle de l’ibuisme (culte de la mère), un terme qui met 
en évidence la fonction dévolue alors à la femme, celle de servir la 
famille et d’en prendre soin.

Il n’empêche que les militantes féministes ont commencé à se 
réorganiser dans les années 1980, exigeant l’égalité des droits et 
dénonçant sans ambages la violence sexiste. En dépit des condi-
tions difficiles, la situation a continué à évoluer lentement et, en 
1984, l’Indonésie a signé la Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW).

3. Elle a compté jusqu’à 1,5 million de membres.
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Féminisme islamique

Depuis la chute du président Suharto, les militantes féministes 
font pression pour obtenir des réformes dans divers domaines. Siti 
Musdah Mulia, ancienne présidente de l’organisation des jeunes 
femmes musulmanes Fatayat NU4, s’est fait connaître par ses dis-
cours sur l’égalité des relations entre les genres. Elle est connue 
pour avoir été la première femme à obtenir le diplôme de docteure 
en pensée islamique. Elle est chercheuse et professeure à l’Uni-
versité islamique d’État Syarif Hidayatullah de Jakarta, féministe 
musulmane et secrétaire générale de la Conférence indonésienne 
sur la religion et la paix (ICRP).

Une de ses actions les plus discutées est la rédaction d’une 
contre-proposition de loi en 2004, en vue de renforcer les droits des 
femmes, et ce, en sa qualité de coordinatrice de l’équipe pour l’éga-
lité des genres du ministère des affaires religieuses. Contrastant 
avec la loi en vigueur, l’objectif de cette contre-proposition était de 
renforcer les droits des femmes. En opposition avec la loi actuelle, 
ce texte visait à réduire la polygamie et à introduire la monogamie 
comme fondement du mariage et exigeait l’égalité de droits entre 
les hommes et les femmes pour ce qui est de l’exercice d’activités 
professionnelles et sociales.

Alors que le ministère des affaires religieuses avait d’abord ma-
nifesté de l’intérêt pour la proposition, le ministre en charge, Said 
Agil, a interdit toute discussion future de ce texte sous le prétexte 
qu’il n’avait pas été préalablement examiné (Findeisen, 2008). Il 
est cependant plus probable que le Conseil islamique des oulémas 
(MUI), de tendance conservatrice, ait fait précédemment pression 
sur le ministère des affaires religieuses pour rejeter la contre-propo-
sition, à la suite des protestations apparues au sein de sa commu-
nauté. Au contraire du MUI, nombreuses ont été les militantes qui 
se sont montrées en faveur de cette contre-proposition, en raison 
des nouveaux terrains d’action potentiels qu’elle ouvrait pour les 
femmes.

Siti Musdah Mulia n’est naturellement pas la seule féministe 
musulmane, bien que de nombreuses militantes musulmanes ne 
se qualifient pas de « féministes », mais plutôt de « militantes ». Van 

4. La Fatayat NU est l’association féministe de la principale organisation musulmane du 
pays, le Nahdlatul Ulama (NU).
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Doorn-Harder (2006) voit dans le féminisme musulman une nouvelle 
force qui modifie la position des femmes au sein des organisations 
de femmes musulmanes affiliées à Muhammadiyah et à Nahdlatul 
Ulama. Elle considère les tentatives de réinterprétation des sources 
islamiques entreprises par les dirigeantes comme un pas en avant 
sur la voie de l’émancipation et estime que de nombreuses sources 
islamiques font l’objet d’une interprétation défavorable aux femmes.

Elle explique cette situation par le fait que ces textes ont été 
écrits à une époque différente et dans des conditions qui ne pré-
valent plus actuellement. Un argument typique est qu’au temps du 
prophète Mohamed, la guerre était omniprésente et que, dans ces 
circonstances, il fallait nourrir un grand nombre de femmes. Les ma-
riages polygamiques étaient donc la norme à cette époque. C’est 
sur cette base que les militantes musulmanes exigent une inter-
prétation historique, sociale et contextuelle des textes islamiques, 
en tant que stratégie de renforcement des droits des femmes. Il 
n’en demeure pas moins que les militantes des organisations fémi-
nistes telles que Fatayat NU ou Nasyiatul Aisyiyah insistent sur le 
fait qu’elles n’interprètent pas elles-mêmes les sources islamiques, 
mais qu’elles suivent l’interprétation des docteurs islamiques mas-
culins. Les femmes sont bien conscientes qu’il leur est toujours 
impossible de réinterpréter ces sources sans l’appui des dirigeants 
de l’autre sexe.

Traite des êtres humains

Un autre problème souvent abordé par Siti Musdah Mulia est 
celui de la traite des êtres humains. Elle estime que les docteurs 
islamiques devraient bien plus s’inquiéter de cette question que de 
la pornographie – contre laquelle ils ont prononcé une fatwa –, un 
sujet vivement débattu, même avant le vote de la loi en matière de 
lutte contre la pornographie en 2008. Elle considère qu’il faut traiter 
ce problème car, concernant les travailleuses du sexe, il se pose 
partout.

L’organisation féministe Fatayat NU, avec laquelle Siti Musdah 
Mulia maintient des liens étroits, veut empêcher les travailleuses 
migrantes de devenir victimes de conditions de travail inhumaines 
dans des pays du Moyen et de l’Extrême-Orient, tels que l’Arabie 
saoudite, la Malaisie et Singapour, où elles se rendent à la re-
cherche de salaires plus élevés. Les femmes de Fatayat NU veulent 
éviter la maltraitance de ces femmes et de leurs enfants. C’est ainsi, 
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notamment, qu’elles luttent pour une meilleure éducation en faveur 
des enfants des travailleuses migrantes et pour des conditions de 
travail équitables, à travers par exemple l’octroi d’un jour de congé 
payé par semaine.

Les militantes critiquent le fait que ni le pays d’origine, ni le pays 
hôte n’ont établi un système efficace de protection des travailleurs 
migrants quant à l’exploitation et à la maltraitance physique de la 
part de leur employeur ou de leur entourage. Or à la suite de la 
crise économique qui a frappé l’Indonésie à la fin des années 1990, 
les femmes et les enfants indonésiens seraient devenus plus vul-
nérables aux formes de migration illégale, au point, par exemple, 
de faire l’objet de la traite d’êtres humains. En dépit de premiers 
efforts consentis récemment en vue d’améliorer les conditions des 
travailleuses migrantes, qui se sont concrétisés, par exemple, sous 
la forme d’un protocole d’accord signé avec l’Arabie saoudite recon-
naissant le droit aux congés, il reste encore beaucoup à faire dans 
ce domaine.

Assistance juridique pour le divorce

Komnas Perempuan a recensé, pour l’année 2014, 293 220 
cas de violence contre les femmes, dont un quart d’ordre sexuel. 
Selon les membres de cette commission, la majorité de ces faits 
se sont produits au sein de couples mariés, les autres cas étant le 
fait de petits amis ou d’ex-partenaires. Komnas Perempuan a éga-
lement constaté qu’il y avait davantage de violences commises par 
des personnalités et responsables publics. Le point principal de la 
critique concerne le fait que les hommes ne sont pas tenus pour 
responsables de leurs crimes et qu’au contraire, ils bénéficient de 
l’impunité. Ainsi par exemple, les femmes victimes de la violence de 
leur mari demandent souvent le divorce, mais les plaintes déposées 
auprès de la police n’aboutissent que rarement à une sanction pour 
le coupable. En outre, l’accès aux tribunaux religieux en matière de 
divorce est difficile pour les femmes en situation de violence rela-
tionnelle, plus particulièrement pour celles qui vivent en dessous du 
seuil de pauvreté.

Ainsi, l’ONG PEKKA (Autonomisation des femmes chefs de fa-
mille) a pour objectif de fournir une aide aux femmes musulmanes 
en vue d’obtenir le divorce. Créée en 2001 dans le but d’aider les 
veuves d’Aceh, dans la province de Sumatra du Nord, elle s’est 
transformée au fil des ans en un programme d’autonomisation des 
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femmes largement répandu. Le point de départ de son action est 
le manque de reconnaissance dont souffrent les femmes chefs de 
famille qui ne sont pas légalement divorcées. Cette situation a pour 
conséquence de les priver de la carte de famille et, donc, de les 
plonger dans des problèmes économiques. Selon Sumner (2010), 
qui a coordonné une enquête sur l’accès des femmes chefs de fa-
mille à la justice, 55 % des femmes interrogées vivent sous le seuil 
de pauvreté, et un tiers d’entre elles ne sont pas en mesure de bé-
néficier du programme de soins médicaux gratuits, parce qu’elles ne 
disposent pas d’une carte de famille et des certificats de naissance.

Curnow (2015) souligne le rôle important de PEKKA dans le ren-
forcement des droits des femmes, car l’ONG aide celles-ci à pré-
parer leur comparution devant le tribunal pour obtenir le divorce et 
les assiste à l’audience, avant et après la procédure judiciaire, en 
prenant même les frais en charge. Grâce à ce soutien continu, il 
y a plus de chance que les femmes se présentent effectivement 
devant le tribunal pour faire ainsi valoir leurs droits et, par voie de 
conséquence, améliorer la situation économique de leurs familles. 
Pour un nombre considérable de femmes, notamment celles qui 
vivent dans la pauvreté et dans des zones rurales isolées, l’aide de 
PEKKA représente une structure d’assistance importante pour le 
respect de leurs droits.

Conclusion

En dépit de la longue histoire du mouvement des femmes en 
Indonésie, celles-ci n’ont, en général, pas atteint l’égalité avec les 
hommes. Les cas de violence domestique sont toujours nombreux 
et les victimes, plus particulièrement les femmes pauvres, peinent 
à obtenir le divorce légal, ce qui les expose à de lourds problèmes 
économiques. Curieusement, les droits des femmes n’ont guère 
progressé depuis les années 1930, en matière de polygamie par 
exemple. Les organisations féministes laïques réclament son abo-
lition, tandis que les associations musulmanes estiment en général 
que cette pratique ne devrait subsister que comme « pis-aller ».

En raison du rôle influent du Conseil des docteurs islamiques, de 
tendance conservatrice, des thèmes tels que la lutte contre la por-
nographie ont pris de l’importance, ce qui a abouti à l’instauration 
de règles discriminatoires, par exemple dans le domaine des codes 
vestimentaires islamiques. La situation des femmes en Indonésie 
pourrait être améliorée notamment en encourageant la coopération 
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entre les ONG et les acteurs publics, en restreignant l’influence des 
forces islamiques conservatrices et en faisant appliquer les droits 
humains à travers les organisations internationales et nationales.

Traduction de l’anglais : Maurice Hérion
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Malaisie : priorités et stratégies du mouvement 
des femmes

Tan Beng Hui1

La Malaisie est un pays de paradoxes pour les 
femmes. D’un côté, ses dirigeants la présente 
comme une nation musulmane moderne et modé-
rée, offrant de multiples opportunités aux femmes 
et reconnaissant leurs droits. De l’autre côté, pour 
beaucoup de femmes, la réalité renvoie à une vie 
quotidienne embourbée dans de multiples défis 
et à une indispensable et difficile lutte contre la 
violence, pour plus d’égalité et de justice sociale.

L’article 8(1) de la Constitution fédérale stipule que 
« toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à une 
protection égale de la loi » et l’article 8(2) interdit explicitement toute 
discrimination sur base du « genre ». La Malaisie a adhéré au pacte 
international sur les droits humains qui régit les droits des femmes, la 
Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’encontre des femmes (CEDAW). Depuis le mi-
lieu des années 1990, le gouvernement a reconnu l’importance des 
femmes dans le développement, en incluant cette thématique dans 
les plans nationaux à six ans. De plus, le ministère des femmes, 
de la famille et du développement communautaire (MWFCD) est 
chargé de veiller à leur bien-être mais, comme son nom l’indique, il 
ne se concentre pas uniquement sur les femmes.

1. Féministe, chercheuse à l’Université de Malaya, Kuala Lumpur, Malaisie, auteure (avec 
Cecilia Ng et Maznah Mohamad) de Feminism and the Women’s Movement in Malaysia : 
An Unsung (R)evolution, Routledge, Malaysian Studies, 2006.
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De la reconnaissance… à l’application des droits

Dans l’enseignement supérieur, le nombre des étudiantes sur-
passe celui des étudiants, et dans le monde du travail – en par-
ticulier dans le secteur des services publics –, les femmes sont 
présentes au-delà du quota de 30 % fixé par le gouvernement. La 
Malaisie a également été le premier pays de la région à promulguer 
une loi sur la violence domestique. En revanche, les femmes ont le 
droit de travailler mais cinquante ans après la fondation de la nation, 
elles continuent à gagner moins que les hommes. Les différences 
de salaires les plus accentuées concernent les emplois « haut de 
gamme », comme officiers ou cadres supérieurs, mais sont aussi vi-
sibles au niveau des professions à prédominance féminine, comme 
les services et le travail de bureau (PNUD, 2014).

En 2013, même si plus de la moitié des femmes (52,4 %) avaient 
un emploi, leur taux d’occupation était encore de loin inférieur à 
celui des hommes (80,7 %) (MWFCD et PNUD, 2014). Bien sûr ces 
femmes « manquantes » ne sont pas simplement dépourvues d’em-
ploi rémunéré. Soit elles accomplissent des travaux domestiques 
non rémunérés, soit – ou en même temps – elles sont engagées 
dans l’économie informelle (PNUD, 2014).

Les femmes sont également désavantagées dans le pays quant 
aux positions de leadership et de prise de décision. En politique, 
elles sont sous-représentées, alors qu’elles constituent l’épine dor-
sale de tous les partis et apportent les suffrages. Bien peu sont par-
tie prenante des décisions importantes dans les corps constitués ; 
elles sont davantage présentes dans la fonction publique, mais 
dans une proportion de loin inférieure à leur nombre absolu (ibid.). 
De plus, même si le gouvernement a mis fin à une restriction qui 
limitait l’accès des femmes à certaines fonctions publiques, il est 
peu probable que le pays voie de sitôt une femme devenir chef de 
gouvernement (Beng Hui, 2014).

Les défis ne sont pas seulement économiques et politiques. Les 
cas de violences infligées aux femmes et aux filles – viols, vio-
lences domestiques, harcèlement sexuel – continuent à augmen-
ter, en dépit de l’adoption de lois destinées à « protéger » les femmes 
(Beng Hui, 2003). Tout n’est pas favorable dans la législation en 
vigueur. Par exemple, une disposition du Code pénal considère les 
femmes comme propriété de leur époux. La législation pénale de la 
charia contient aussi nombre de dispositions au sujet de la sexua-
lité des femmes et pénalise celles qui ne sont pas de « bonnes » 
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femmes musulmanes, c’est-à-dire hétérosexuelles, obéissantes, et 
vivant leur sexualité exclusivement dans le cadre du mariage.

La double réponse du mouvement des femmes

Historiquement, l’agenda actuel du mouvement des femmes en 
Malaisie a été marqué par la violence exercée contre elles (Violence 
Against Woman, VAW), renommée plus tard « violence basée sur 
le genre ». La militance démarra initialement en raison des préoc-
cupations suscitées par la hausse de cas relayés par les médias. 
Comme dans beaucoup de pays du Sud, les militantes d’ici furent 
aussi influencées par des événements à une plus large échelle, 
mondiale à l’époque de la Décennie des Nations unies pour les 
femmes (1976-1985).

Le travail anti-VAW a d’abord été lancé par une coalition d’ONG, 
le Groupe d’action conjointe pour l’égalité des genres (JAG). 
Composé de groupes à l’échelle nationale, le JAG a réussi à inté-
grer la question de la violence, au point que le gouvernement recon-
naît aujourd’hui qu’il y a un problème et qu’un certain nombre d’en-
treprises ont aussi rejoint le train anti-VAW en marche. Nonobstant 
ces acquis, les réalisations du JAG peuvent être critiquées à deux 
niveaux : les limites d’une réforme législative et le coût d’opportunité 
de la priorité accordée à la VAW.

Les limites d’une réforme législative comme instrument de 
changement

Compte tenu de l’inadéquation des lois au sujet de la VAW au 
début de la campagne du JAG – notamment, l’absence complète 
de protection des victimes de la violence domestique – la déci-
sion de se concentrer sur une réforme législative avait du sens. 
Néanmoins, après trente ans de lobbying, une évaluation sérieuse 
des acquis s’impose.

En premier lieu, le gouvernement a, de la sorte, longtemps 
ignoré les appels pour une définition plus extensive du « viol » qui 
inclurait l’absence de pénétration (comme le viol à l’aide d’objets 
et de parties du corps autres que le pénis) et le viol dans le cadre 
du mariage. Il s’est borné à renforcer les mesures punitives à l’en-
contre des auteurs de violence, y compris des punitions corporelles. 
En outre, en réponse à la demande du JAG de criminaliser le viol 
anal, le gouvernement a intégré cette pratique dans la section du 
Code pénal des « infractions contre nature », laquelle criminalise 
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tout aussi bien un acte sexuel anal librement consenti (Ng, Maznah 
et Ben Hui, 2006).

Ces exemples sont révélateurs des difficultés que le mouve-
ment des femmes rencontre en Malaisie une fois qu’il recourt à une 
stratégie de réforme législative. C’est que le combat pour voir des 
demandes sérieusement prises en compte par un gouvernement 
qui opère en toute impunité ne concerne pas seulement les grou-
pements de femmes, mais aussi l’ensemble de la société civile. Il 
existe en effet un terrible déséquilibre entre le pouvoir de l’État et 
les pressions exercées en dehors de lui, lesquelles ne déterminent 
de toute évidence que rarement ce qui est finalement accepté 
comme loi. Cela se vérifie davantage encore pour le mouvement 
des femmes : il manque de pouvoir de persuasion du fait qu’il n’est 
pas basé sur « la masse », mais sur un groupe restreint de femmes 
citadines et de la classe moyenne.

Sous la direction de l’actuel Premier ministre Najib Abdul Razak, 
l’implication de l’État est devenue encore plus ténue, ne fût-ce que 
parce que ce dernier a battu en retraite face aux nombreuses pro-
messes d’étendre les espaces démocratiques et, à la place, recourt 
à la loi pour infléchir les droits et les libertés. Au cours de ce mandat, 
la politisation de l’ethnicité et de l’appartenance religieuse a culminé 
et l’islam officiel – y compris le recours à la charia et la machinerie 
religieuse – a fonctionné comme entrave à tout questionnement de 
l’autorité et comme facteur de division ethno-religieuse.

La VAW comme lutte prioritaire au détriment d’autres enjeux

Il y a trente ans, peu de femmes étaient disposées à discourir 
publiquement de la VAW. Le viol était perçu comme un problème 
des femmes « de mauvaise vie », la violence domestique était consi-
dérée comme un sujet « privé » et il n’était pas encore question de 
harcèlement sexuel. Cette période était aussi caractérisée par une 
prédominance des hommes dans l’agenda de la société civile, et la 
priorité était accordée aux matières relevant de la sphère publique, 
comme les droits civils et politiques, au détriment des violations 
dans la sphère privée qui affectaient davantage les femmes. De 
plus, on croyait que le problème de la violence contre les femmes 
se posait dans tous les secteurs de leur vie et constituait par consé-
quent un enjeu unifiant de nature à favoriser une organisation à 
grande échelle.
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Les avancées ont été rapides jusqu’à aujourd’hui, même si la 
lutte contre la VAW est loin d’être terminée. Cependant, les efforts 
combinés en vue de l’intégration et de la reconnaissance de l’action, 
avec les ressources consacrées au financement de ces objectifs, 
ont contribué à marginaliser d’autres enjeux tout aussi importants, 
comme la condition des femmes de la classe ouvrière. Leur vie 
est une lutte continuelle, où la norme est de jongler avec plusieurs 
emplois sous-rémunérés, dans des conditions de travail médiocres 
ou de pure exploitation, ce qui leur permet tout juste de joindre les 
deux bouts. Dans une Malaisie solidement arrimée à un cadre éco-
nomique néolibéral, il n’est pas surprenant que peu d’attention ait 
été apportée à cette situation.

Pour l’État – et peut-être pour certains groupes de femmes – il 
est plus commode de prendre en charge les violences contre les 
femmes que d’affronter les problèmes structurels du modèle de 
développement qui a été adopté, et son énorme impact sur le tra-
vail des femmes, dans la maison et en dehors. L’appui institutionnel 
aux actions anti-VAW n’est pas pour autant accessoire, il aide les 
femmes à affronter les questions difficiles qui découlent notamment 
de pratiques de travail qui portent atteinte aux droits des femmes. 
Compte tenu de cela, il est encore plus impératif que ces questions 
soient prises en charge par le mouvement.

En Malaisie, la VAW a été appréhendée comme un besoin de 
protéger les femmes contre la violence, non comme un droit de la 
femme à l’intégrité physique et à l’autonomie sexuelle. C’est la rai-
son pour laquelle des questions comme l’avortement, la prostitution 
et le lesbianisme ont pris plus de temps à émerger dans l’agenda du 
mouvement des femmes. Leur impact n’est devenu plus effectif que 
par la suite, dans les années 1990, à la faveur d’une affirmation plus 
visible des droits humains. L’approche de la VAW a par conséquent 
été aussi reconfigurée en termes de droits, soit le droit d’une femme 
d’être libre de toute violence.

Préoccupation plus récente du mouvement des femmes, les 
droits liés à la sexualité (et à la reproduction) ont donné lieu à de 
fortes contestations. Initialement, les soucis ont porté sur la « divi-
sibilité » du mouvement : si l’objectif sous-jacent était de construire 
un mouvement des femmes fort et unifié, comment l’atteindre si des 
problèmes comme le lesbianisme – perçu comme contraire à la 
religion – suscitaient une telle polarisation des positions ?
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Heureusement, des développements à l’extérieur du mouve-
ment, avec l’émergence d’un mouvement distinct autour des droits 
liés à la sexualité, une sensibilisation accrue à l’homo et à la trans-
phobie et la mobilisation pour de telles causes, ont frayé un chemin 
vers une plus grande ouverture à ces problèmes. Par conséquent, 
on est aujourd’hui en présence d’une situation relativement fragile, 
où la croyance selon laquelle la religion ne tolère pas l’homosexua-
lité peut cohabiter avec la conviction que nul ne devrait subir de 
discrimination, fût-ce en tant qu’homosexuel.

Questions pour l’avenir

Au-delà des raisons qui viennent d’être mises en évidence, 
d’autres obstacles ont rendu difficile l’expansion et le renouvelle-
ment du mouvement des femmes, et donc entravé sa capacité à 
promouvoir des changements. Avant tout, il s’agit des défis liés au 
caractère non démocratique et hégémonique de l’État. Sous la hou-
lette de Mahathir Mohamad, Premier ministre pendant vingt-deux 
ans, différentes institutions qui auraient pu contrer ou équilibrer le 
gouvernement ont été émasculées et des mesures ont été prises 
pour démanteler toute forme d’organisation de la société civile. 
L’administration actuelle a hérité de cette tendance, mais elle l’a 
aussi aggravée. Outre la promotion officielle d’un islam méprisant 
le pluralisme et la diversité, l’État prête ses pouvoirs pour sanction-
ner les « déviants ». Les droits humains et le féminisme ont été gra-
vement diabolisés, réduisant fortement l’attraction du mouvement 
des femmes, qui avait pendant longtemps recouru à des volontaires 
pour l’exécution de ses programmes. Le mouvement est ainsi deve-
nu un lieu dans lequel le « militantisme » peut devenir pour certaines 
une opportunité d’emploi ou de carrière qui n’est pas nécessaire-
ment inspirée par la poursuite de la justice et de l’égalité (Beng Hui, 
2012).

Au sein du mouvement, l’enjeu de l’instauration d’une solida-
rité entre secteurs est crucial. Comment le mouvement peut-il se 
transformer de façon à devenir plus significatif pour les femmes qui 
n’appartiennent pas à la classe moyenne urbaine, laquelle constitue 
sa catégorie de base ? Comment pourra-t-il s’ouvrir à la génération 
Y et à ses modes d’organisation privilégiés ? Que faut-il faire pour 
combler le fossé que la politisation de l’ethnicité et de la religion a 
creusé entre musulmans et non-musulmans ? Et pour que tout cela 
se produise, comment le mouvement peut-il soutenir des groupes 
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dans leur transition vers des formes d’organisation soutenables à 
long terme ? Si élémentaires puissent-elles paraître, ces questions 
recèlent la clé de l’avenir du mouvement des femmes en Malaisie.

Traduction de l’anglais : Paul Géradin
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Sri Lanka : femmes et justice transitionnelle dans 
l’après-guerre

Chulani Kodikara1

Le mouvement des femmes au Sri Lanka ne ren-
voie pas à une réalité homogène, mais plutôt à un 
phénomène englobant une multitude d’actions 
collectives façonnées par des contextes et des 
demandes spécifiques. Depuis la fin de la guerre, 
les mobilisations les plus significatives sont 
celles pour la vérité et la justice. Les femmes ta-
moules y ont joué un rôle de premier plan.

En mai 2009, les Tigres de libération de l’Îlam tamoul 
(LTTE) déposaient les armes face aux forces armées gouvernemen-
tales, mettant un terme à plus de trente ans de guerre civile dans 
le pays. La fin de la guerre aurait pu être l’occasion de s’attaquer 
aux causes profondes de ce conflit ethnique (centralisation du pou-
voir, discrimination institutionnalisée et marginalisation politique), et 
de solder un passé empreint de nombreuses violations des droits 
humains. Mais il n’en a rien été. On a assisté plutôt à un regain du 
nationalisme bouddhiste cingalais triomphant, assorti d’une valo-
risation de l’armée, du renforcement de l’opposition binaire entre 
« traitres » et « patriotes » et d’une intolérance croissante envers le 
moindre signe de contestation.

Les récits officiels de la guerre ont également été façonnés par 
ce nationalisme triomphaliste qui a tenté d’étouffer les griefs et les 
aspirations légitimes des Tamouls, à l’origine de la guerre, et d’igno-
rer les nombreuses victimes civiles, ainsi que l’immense souffrance 
causée par ces pertes. En dépit de la défaite des LTTE, la figure 

1. Chercheuse associée à l’International Centre for Ethnic Studies, Colombo, Sri Lanka.
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du « terroriste » a été maintenue. Présentée comme une « menace 
potentielle », elle sert à justifier la militarisation des espaces civils 
et à réprimer les demandes de vérité, de justice et de reconnais-
sance de responsabilités. Les Tamouls, les combattants et les civils, 
morts, disparus, torturés ou abusés sexuellement, sont devenus les 
« pertes non regrettées et non pleurées de la nation » (Butler, 2004).

Un mouvement pour la vérité et la justice animé par des 
femmes tamoules

Une des luttes les plus importantes dans le Sri Lanka d’après-
guerre, a été menée, dans le Nord et l’Est du pays, par des femmes 
tamoules dont les maris, les fils et les frères sont portés disparus 
depuis la guerre. On ne peut bien sûr nier le rôle des pressions 
internationales sur la question des violations des droits humains 
en contexte de guerre. Mais, dans ce cas-ci, c’est bien l’appel à la 
justice lancé par les femmes tamoules – et soutenu par de nom-
breuses organisations locales de défense des droits des femmes et 
des droits humains – qui a conféré une véritable légitimité à cette 
pression, en lui évitant d’être perçue dans le pays comme un projet 
purement impérialiste imposé au Sri Lanka par les gouvernements 
libéraux occidentaux.

Cet appel à la justice et à la vérité sur ces disparitions est né de 
la douleur, du traumatisme et de l’impossibilité pour les nombreuses 
familles endeuillées de tourner la page, en dépit des solutions pro-
posées par l’État. Les familles des personnes disparues se sont 
lancées dans toutes les démarches possibles pour réclamer justice. 
Malgré l’échec des commissions précédentes, elles ont collaboré 
avec la Commission sur les leçons tirées du conflit et la réconcilia-
tion (LLRC) et la Commission d’enquête présidentielle sur les per-
sonnes portées disparues (PCIMP) ; elles sont descendues dans les 
rues ; et elles ont fait appel à la communauté internationale.

Au lendemain de la guerre, tandis que de nombreuses organisa-
tions de la société civile refusaient de collaborer avec la LLRC, elles 
ont sauté sur l’occasion pour témoigner et révéler l’ampleur des dis-
paritions au cours de la phase finale des affrontements. La PCIMP, 
nommée par la suite, a reçu le mandat d’entendre ces plaintes 
concernant les disparitions. Elle en a recueilli plus de 20 000 !

À partir de 2010, les membres des familles des personnes 
disparues ont également participé par centaines aux protestations, 
contournant les restrictions et défiant la répression gouvernementale. 
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Que demandent exactement ces familles ? Elles veulent connaître 
la vérité sur le sort de leurs proches. S’ils ne sont plus en vie, elles 
veulent savoir où ils ont été enterrés. S’ils sont encore détenus, elles 
demandent au gouvernement de leur révéler leur lieu de détention. 
Mais quelle fut la réponse du gouvernement à ces revendications ?

Le refus des indemnisations gouvernementales

Après avoir nié catégoriquement ces disparitions, le gouverne-
ment changea de fusil d’épaule et proposa une compensation finan-
cière par personne disparue, à condition que cette dernière soit en-
registrée comme décédée. Cette proposition faisait partie intégrante 
de la politique de réconciliation du gouvernement, qui comprenait 
la reconstruction des régions du Nord et de l’Est, touchées par la 
guerre, la réadaptation et la réinsertion des anciens combattants et 
la réinstallation de tous les déplacés internes (Chandani, 2012). Le 
gouvernement chercha même à faciliter ces dédommagements en 
proposant des services mobiles et en distribuant des formulaires. 
Mais, malgré cet effort, très nombreuses sont les familles des per-
sonnes disparues qui refusèrent cette compensation financière, en 
l’absence de vérité.

Ce que demandent ces femmes, c’est d’abord qu’on leur rende 
les personnes qu’elles ont laissées partir. Une fille explique : « Tu 
sais, eux, ils donnent 50 000 Rs en dédommagement ; moi, je don-
nerai la même somme au gouvernement pour qu’ils me rendent 
mon homme. […] En donnant 50 000 Rs le gouvernement pense 
faire amende honorable alors qu’il a pris une vie ou l’a détruite. […] 
Mais si, à notre tour, nous donnions 50 000 Rs au gouvernement, 
pourrait-il nous rendre la vie que nous avions avant ? »

Le refus d’accepter une telle compensation financière doit être 
vu comme un acte de résistance moral et éthique. C’est crucial pour 
la réconciliation, la mémoire et la justice au Sri Lanka. Pendant 
près de trente ans, le pays a abordé la question des disparitions en 
nommant des commissions d’enquête et en accordant des compen-
sations financières. Mais, c’est peut-être la première fois que les 
familles les rejettent aussi catégoriquement.

Ce recours à l’indemnisation comme substitut à la vérité ou à la 
justice n’est pas une tactique propre au Sri Lanka. Différents gou-
vernements ont eu recours à ce substitut de justice. Une démarche 
dont le succès n’a pas toujours été au rendez-vous. Au Japon, par 
exemple, la grande majorité des « femmes de réconfort » refusèrent 
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les réparations pécuniaires proposées par le gouvernement japo-
nais parce qu’elles provenaient de sources privées et non pas 
directement du gouvernement. Elles exigèrent, en outre, que ces 
réparations s’accompagnent d’excuses. En Argentine, Hebe de 
Bonafini, présidente des Mères de la place de Mai a elle aussi été 
ferme à ce sujet, estimant que la seule réponse satisfaisante à leurs 
demandes de justice était la réapparition de leurs enfants. Accepter 
toute autre mesure, y compris une indemnisation, revenait pour elle 
à se vendre.

Les violences faites aux femmes

S’il est vrai que les femmes sont les premières à témoigner dans 
les cas de disparition, elles sont en général moins disposées à par-
ler de leurs propres expériences personnelles en termes de violation 
de leurs droits humains. Ce constat vaut tout particulièrement pour 
la dénonciation des violences sexuelles dont elles ont été victimes. 
En dépit des très nombreuses allégations de violences sexuelles 
sur le front, dans les camps de réfugiés et, après la guerre, dans 
les villages militarisés où elles ont été réinstallées, il s’avère que 
très peu de plaintes ont été déposées pour dénoncer ces cas de 
violence sexuelle dans la sphère publique.

Seules les tortures pratiquées au cours des détentions sont 
réellement connues. Deux rapports, en particulier, fournissent des 
preuves irréfutables de violence sexuelle dans les lieux de déten-
tion au Sri Lanka. Le premier a été publié par Human Rights Watch 
en février 2013 et le second a été publié par le Bar Human Rights 
Committee of England and Wales et l’International Truth and Justice 
Project, en mars 2014. Ces rapports se fondent essentiellement 
sur des témoignages recueillis auprès des survivants, et contri-
buent ainsi à notre connaissance et à notre compréhension de la 
nature et de l’ampleur de la violence sexuelle dans le Sri Lanka 
d’après-guerre.

Tous deux convergent d’ailleurs sur de nombreux points. Les 
viols et les violences sexuelles attestés dans les témoignages sont 
extrêmement violents et brutaux, car entraînant des blessures phy-
siques et souvent des séquelles psychologiques et médicales sur 
le long terme. Ces violences sexuelles étaient souvent accompa-
gnées d’autres formes courantes de torture, coups de matraque, 
brûlures de cigarettes ou de barres en métal chauffées, privation de 
sommeil, etc.
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Dans le second rapport, on apprend que 17 femmes sur 20 – et 
12 hommes sur 20 – auraient été victimes de viol dans ces lieux 
de détentions. L’une d’entre elles a même subi sept viols collectifs 
entrecoupés de passages à tabac. Une autre victime disait avoir été 
violée avec une bouteille en verre. Généralement, des violences 
verbales et des insultes accompagnaient ces agressions physiques.

Chacun de ces témoins trahissait un sentiment profond de honte 
et de culpabilité à l’évocation de ces violences sexuelles. Et près 
de la moitié des témoins du second rapport ont tenté de se suicider 
après leur arrivée au Royaume-Uni. Un des éléments les plus sai-
sissants qui ressort de ces deux rapports est le fait que les hommes 
étaient presque autant que les femmes exposées au viol dans les 
lieux de détention ; et que la violence était aussi brutale pour les uns 
que pour les autres, remettant ainsi en question l’idée selon laquelle 
les victimes des viols en temps de guerre ne sont généralement que 
des femmes.

Les deux rapports indiquent aussi que les auteurs de ces crimes 
couvrent un large éventail d’acteurs sri-lankais en charge de la 
sécurité : l’armée, les services secrets militaires et la police, cette 
dernière comprenant notamment le Département d’investigation cri-
minelle (CID) et le Service d’enquête sur le terrorisme (TID). En se 
basant sur ces témoignages, les rapports concluent tous deux que 
le viol et la violence sexuelle étaient des pratiques répandues et 
systématiques ; et estiment que les cas mentionnés ne représentent 
qu’une petite fraction de l’ensemble total de viols dans les lieux de 
détention. Chacun des rapports réclame également une enquête 
sur ces violations des droits humains.

Les témoignages de ces rapports proviennent de survivants 
qui ne vivent plus au Sri Lanka, comme le fait remarquer Ambika 
Satkunanathan. Malgré une véritable attention et l’accent mis sur la 
violence sexuelle dans ce contexte de conflit, il est très difficile de 
documenter localement ces cas. Les femmes se montrent très réti-
centes à l’idée d’en parler ouvertement par crainte de représailles, 
de stigmatisation sociale et parce qu’elles croient qu’elles n’obtien-
dront aucune réparation.

« Même lorsqu’elles partagent leur histoire, explique-t-elle, elles 
ne veulent pas qu’elle soit rendue publique. Le silence qu’elles ont 
gardé, surtout une fois la guerre terminée, était sans doute leur 
manière de normaliser leur vie et de passer en mode survie dans la 
phase militarisée et répressive de l’après-guerre. » Comme elle le 
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note également, il est possible aussi qu’elles gardent le silence par 
crainte que leur histoire ne soit utilisée par la diaspora, les défen-
seurs des droits de l’homme et les partis politiques, entre autres, à 
des fins qu’elles ne désirent pas.

Depuis la révélation des viols dans les guerres dans l’ex-You-
goslavie et durant le génocide au Rwanda, le viol n’est plus considé-
ré comme un dérivé naturel de la guerre. Désormais, il est reconnu 
dans le droit international comme un crime de guerre et contre l’hu-
manité. Néanmoins, à l’échelle locale, cette reconnaissance n’aide 
pas les survivants à briser le silence enveloppant les cas de vio-
lence sexuelle.

Conclusion

Kumari Jayawardena et Malathi de Alwis (1996) conçoivent le 
mouvement des femmes au Sri Lanka non pas comme un mouve-
ment de masse, mais comme un phénomène englobant une très 
large variété d’organisations et de groupes issus de luttes et de 
conflits divers, survenus à différents moments historiques : « Si cer-
taines organisations n’ont existé que brièvement, expliquent-elles, 
d’autres, en revanche, œuvrent depuis plusieurs décennies ; si cer-
taines ont formé des alliances, d’autres ont travaillé seules. À vrai 
dire, la complexité de la catégorie “mouvement des femmes” et les 
contradictions de celui-ci nous ont souvent conduits à affirmer qu’il 
y avait plusieurs mouvements de femmes au Sri Lanka. »

À partir de ce constat, elles mentionnent divers types de luttes 
politiques auxquelles ont participé les femmes au Sri Lanka, allant 
des luttes pour accroître la représentation des femmes dans les ins-
titutions politiques, à celles pour éliminer la violence à leur égard, en 
passant par celles visant à garantir les droits des travailleuses dans 
les zones franches industrielles pour l’exportation. Selon elles, c’est 
bien la spécificité des luttes qui façonne leur militantisme et leur 
mobilisation. Impossible donc de parler d’un grand mouvement des 
femmes dans le contexte du Sri Lanka. La mobilisation autour des 
disparitions, de même que le silence autour de la violence sexuelle 
dans le Sri Lanka d’après-guerre, doit être compris dans ce sens.

Traduction de l’anglais : Amandine Gat
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Afrique





Afrique du Sud : les limites de l’espoir en l’égalité 
des sexes

Gail Smith1

L’Afrique du Sud, au début des années 1990, ap-
pelait de véritables transformations et son avenir 
offrait de multiples perspectives de réel chan-
gement. L’optimisme au sortir des désolations 
de l’apartheid opéra particulièrement chez les 
femmes, qui se sont emparées des ouvertures 
naissantes de la société. Vingt ans plus tard hélas, 
les objectifs initiaux de l’ANC en matière d’égalité 
des sexes n’ont que très partiellement abouti.

La levée, après trente ans, de l’interdiction pesant sur le 
Congrès national africain (African National Congress, ANC) et sur 
d’autres organisations politiques en février 1990, ainsi que la libé-
ration de nombreux prisonniers politiques, ont marqué un tournant 
dans l’histoire de l’Afrique du Sud. Événement tout aussi significatif, 
à peine trois mois plus tard : l’organe le plus important de l’ANC, le 
comité exécutif national, déclarait « reconnaître que l’émancipation 
des femmes n’est pas une question annexe du socialisme ou de la 
libération nationale, mais qu’il s’agit d’un problème à résoudre en 
tant que tel » (Vetten, 2013).

Les femmes en contexte d’oppression(s)

En 1990, l’Afrique du Sud se caractérisait non seulement par 
l’oppression raciale qui y régnait, mais également par le fait que les 
femmes y possédaient un statut nettement inférieur, tant au niveau 

1. Écrivaine et journaliste féministe, responsable du Département communication et sen-
sibilisation au Mapungubwe Institute for Strategic Reflection – MISTRA, Johannesburg.
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juridique que social. Le système judiciaire du pays était profondé-
ment patriarcal et dominé par les hommes… blancs. Le Parlement 
était majoritairement aux mains des Blancs, et les femmes y repré-
sentaient moins de 3 % des parlementaires (Vetten, 2014).

Dans cette société, les femmes noires étaient particulièrement 
victimes de l’oppression, tant en vertu des traditions et des cou-
tumes que de la religion. L’avortement était illégal et les droits gé-
nésiques des femmes pratiquement inexistants. Du reste, le pays 
affichait l’un des taux de violence contre les femmes parmi les plus 
élevés au monde, et disposait d’une culture sociale qui imputait aux 
femmes toute la responsabilité des violences qui leur étaient faites, 
ne reconnaissait pas la culpabilité des hommes et n’associait pas le 
problème à des rapports de force inégaux. Le travail non rémunéré 
des femmes n’y était pas reconnu comme du travail, et la contribu-
tion des femmes à l’économie y était également ignorée.

Les espoirs d’une transition démocratique en faveur de 
l’égalité hommes-femmes

La déclaration de l’ANC, le parti qui semblait promis à occuper 
la première place dans une Afrique du Sud démocratique, était un 
signe évident que l’État allait désormais adopter une approche très 
différente pour traiter la question de l’égalité des sexes. Par ailleurs, 
elle marquait un éloignement significatif par rapport au discours 
familial, dans lequel les femmes étaient qualifiées de « mères de 
la Nation ». Cette déclaration constituait l’un des premiers signes 
suggérant que, parmi les changements qui interviendraient lors du 
démantèlement de la machinerie de l’apartheid et de la mise en 
place d’une démocratie nouvelle et égalitaire, il importerait de se 
pencher sur les différentes manifestations de l’apartheid en matière 
de stigmatisation des « races » et des « sexes ». Comme l’écrivit 
Lisa Vetten (2013), cette déclaration de l’ANC a marqué le « pas-
sage d’un discours nationaliste à un discours et à une philosophie 
axés sur les droits et la citoyenneté » et a ouvert la voie aux femmes 
« pour qu’elles émergent en tant que force politique ».

La reconnaissance des droits des femmes dans la nouvelle 
Constitution

Malgré la déclaration de l’ANC en mai 1990, lorsque les négo-
ciations relatives à la nouvelle Constitution du pays s’ouvrirent, les 
femmes n’y étaient pas représentées. Cette absence entraîna, en 
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1992, la formation inédite de la Coalition nationale des femmes 
(Women’s National Coalition, WNC). Pour la première fois dans 
l’histoire du pays, des femmes se rassemblaient sans distinction 
(d’origine, d’orientation politique, de culture, de parti et de langue), 
afin de lutter pour l’élaboration d’une Constitution reconnaissant et 
apportant une réponse à l’égalité des sexes.

La WNC était unique, tant en vertu de sa diversité que du fait 
qu’elle constituait la première organisation des femmes (de grande 
échelle) active entre la fin de l’apartheid et la naissance d’un État 
démocratique. Elle se mobilisa pour que davantage de femmes 
soient impliquées dans les négociations entourant la nouvelle 
Constitution, mais elle œuvrait également pour sensibiliser la socié-
té à la question des profondes inégalités auxquelles il serait néces-
saire d’apporter une réponse pour bâtir une société véritablement 
démocratique et égalitaire.

Durant la première décennie de la démocratie, le mouvement 
des femmes en Afrique du Sud – qui n’est pas spécifiquement 
identifié comme « mouvement féministe2 » – est responsable d’im-
portantes percées au niveau des politiques, lois, coutumes, cultures 
et pratiques patriarcales profondément enracinées dans les socié-
tés (noire et blanche), les organisations, les mouvements politiques 
et au sein de l’État. Sous l’apartheid, le droit coutumier était ou-
vertement discriminatoire envers les femmes noires puisqu’elles y 
étaient considérées comme des « mineures perpétuelles » (et ne 
pouvaient par conséquent conclure de contrats sans l’autorisation 
de leur mari). Les hommes, pour leur part, détenaient tous les droits 
sur les biens (ainsi que sur les enfants) et pouvaient demander le 
divorce, ce qui n’était pas permis aux femmes (Kaganas et Murray, 
1994).

Sans surprise, le droit coutumier devint l’une des plus impor-
tantes batailles menées pendant les négociations relatives à la 
Constitution (Albertyn, 1994). Au cours de cette bataille, les organi-
sations de femmes prouvèrent leur efficacité et la force de leur uni-
té : d’une part, la délégation des leaders traditionnels présente aux 
négociations échoua dans sa volonté d’exclure le droit coutumier à 
l’application de la charte des droits (chapitre 2 de la Constitution) ; 

2. Le féminisme en soi était considéré avec méfiance au sein des mouvements de libé-
ration dans et hors du pays, et il était souvent rejeté comme un mouvement de « femmes 
blanches occidentales » sans incidence sur le combat des femmes noires contre 
l’apartheid.
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d’autre part, la charte apporta directement une réponse aux ques-
tions de « l’intégrité physique et psychologique » et du « droit de 
prendre des décisions relatives à la procréation et à son propre 
corps ».

D’autres victoires législatives allaient suivre, notamment contre 
les violences familiales (1993), en faveur de l’avortement (1996), en 
matière de reconnaissance des mariages coutumiers (1998), etc. 
Au terme des élections démocratiques qui propulsèrent l’ANC au 
pouvoir, la représentation des femmes au premier Parlement démo-
cratique atteignit un chiffre sans précédent, soit 27,7 %, et Frene 
Ginwala devint la première femme présidente du Parlement dans 
l’histoire du pays.

La stratégie de la parité hommes-femmes

Tenue à Pékin en 1995, la quatrième Conférence mondiale sur 
les femmes recommandait la mise en œuvre de mécanismes na-
tionaux pour introduire la parité hommes-femmes dans toutes les 
politiques gouvernementales et mettait l’accent sur l’importance des 
quotas pour accroître la représentation des femmes au sein des 
institutions. La parité hommes-femmes vise à faire de l’analyse de 
la question des sexes un élément central dans l’élaboration de poli-
tiques pour s’assurer que ces politiques soient exemptes de toute 
partialité sexuelle et qu’elles ne réintroduisent pas, volontairement 
ou non, des inégalités. La parité va fondamentalement à l’encontre 
de la neutralité supposée du processus d’élaboration des politiques : 
les politiques sont examinées pour qu’y soit décelée toute dérive 
inégalitaire, tant au niveau de leur élaboration qu’à celui de leur 
forme finale. Les lois doivent faire l’objet des mêmes procédures et 
être modifiées pour garantir l’égalité.

Des mécanismes avaient pour vocation d’assurer la parité des 
sexes, notamment l’instauration de la Commission pour l’égalité des 
sexes (Commission on Gender Equality, CGE) en 1996, de l’Office 
de la condition de la femme (Office on the Status of Women, OSW) 
en 1997, de groupes œuvrant pour l’égalité des sexes au sein du 
gouvernement, de caucus de femmes parlementaires multipartites 
et d’un comité du cabinet sur la question des sexes – qui ne s’est 
jamais concrétisé. Suite aux recommandations de la Conférence 
de Pékin, le pays adopta une décision stratégique, celle de ne pas 
confiner la question de l’égalité des genres à un ghetto dans un 
ministère des femmes, ce qui s’était avéré inefficace dans d’autres 
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pays (notamment en Afrique). L’approche consista en revanche à 
« créer un ensemble d’institutions organisées à différents niveaux 
du gouvernement et collaborant étroitement avec les mouvements 
des femmes hors de l’État » (Vetten, 2013).

L’égalité des sexes à l’épreuve des faits

L’optimisme qui s’était emparé du pays au début des années 
1990 commença à s’essouffler considérablement à la fin de la dé-
cennie. L’esprit du temps de la libération des femmes, qui se ca-
ractérisait par l’idée que « tout était possible », vira lentement à un 
cynisme las sur l’engagement de l’État et du parti au pouvoir envers 
l’égalité des sexes. Les nombreux changements apportés à la légis-
lation et en matière de représentation dans les sphères politiques se 
traduisaient sur papier par une égalité impressionnante, mais dans 
les faits, l’égalité était tout sauf une réalité concrète.

L’année 2009 marqua une nouvelle orientation par rapport à 
la stratégie amorcée au début des années 1990, avec la mise en 
place du Département des femmes, enfants et personnes handi-
capées (DWCPD)3 auquel fut intégré l’OSW, devenu un canard 
boiteux. Cette orientation apportait également un important chan-
gement terminologique : les inégalités structurelles constituant un 
frein pour l’égalité se perdirent dans un « discours du handicap » 
où les femmes furent considérées comme des personnes avec des 
« besoins particuliers », nécessitant un « traitement spécial », à l’ins-
tar des enfants, des personnes handicapées, des personnes âgées 
et des communautés rurales (ibid.).

Ce « discours de la vulnérabilité » minait sérieusement le poten-
tiel de transformation de la parité hommes-femmes et son objectif 
d’éradication des inégalités. Essentiellement paternaliste, cette ter-
minologie réinstaurait un rapport de force patriarcal, dépeignait les 
femmes comme des « victimes » ayant « besoin d’aide » et minimi-
sait leurs droits à l’égalité en « droits négatifs à des interventions de 
l’État » (Vetten, 2013). Si l’ANC, en tant que principal parti du pays, 
peut légitimement revendiquer les importants changements interve-
nus en matière de politique et de législation depuis 1994, l’essentiel 
en matière d’égalité reste à faire. Si les femmes ont toujours été 
bien représentées au Parlement – l’Afrique du Sud est actuelle-
ment le 8e pays au monde quant au nombre de femmes présentes 

3. En 2015, ce département a pris le nom de Département des femmes.
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dans les parlements nationaux –, l’efficacité de cet « État féminisé » 
à générer une égalité réelle est sérieusement remise en question.

L’échec de la parité hommes-femmes s’explique par de nom-
breuses raisons, étudiées par Lisa Vetten (2013). La plupart des 
départements gouvernementaux n’ont tout simplement pas mis en 
place d’unités chargées de la question de l’égalité des sexes. Et 
lorsque ces unités étaient mises en place, elles devenaient de facto 
des bureaux de personnes indésirables, composés du personnel 
superflu dans les autres unités, lesquels n’éprouvaient aucun intérêt 
pour (ou ne comprenaient pas) les questions d’égalité des sexes, 
d’équité en matière d’emploi ou d’autonomisation des femmes. Leur 
travail était minimisé et miné par son assimilation à des « problèmes 
de femmes ». En outre, ils ne disposaient pas d’une influence suf-
fisante et étaient exclus des organes gouvernementaux de haut 
niveau où étaient prises les décisions relatives aux budgets et aux 
politiques.

La question de l’égalité des sexes devint un « jeu de chiffres », 
où la présentation de statistiques sur la quantité de femmes em-
ployées ou représentées permettait de prouver l’égalité des sexes 
et de détourner les analyses relatives aux inégalités et aux rapports 
patriarcaux entre les sexes.

Conclusion

Les objectifs ambitieux des mécanismes nationaux d’égalité des 
sexes (et de la stratégie de parité hommes-femmes) ont échoué. 
Lorsqu’elle est abordée par des représentants de l’État dans des 
débats publics, la question de l’égalité des sexes est envisagée 
comme relevant de « problèmes de femmes » ou confinée au mois 
d’août, le « mois des femmes » national. Les débats relatifs à l’élec-
tion d’une femme présidente vont et viennent. Si l’histoire nous a 
appris une chose, c’est que la présence d’une femme n’implique 
pas nécessairement le respect de l’égalité hommes-femmes.

Ainsi, sur papier, l’Afrique du Sud est l’un des pays les plus pro-
gressistes au monde en matière d’égalité des sexes et d’engage-
ments officiels pour cette égalité. Toutefois, comme l’écrivent Felicity 
Kaganas et Christina Murray (1994), « la nature de l’oppression im-
plique invariablement que la libération garantie par les manifestes 
politiques et les conventions juridiques (comme la Constitution de 
1993) ne signifie pas nécessairement la libération dans la pratique. 
C’est la manière dont les droits juridiques se traduisent dans la 
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réalité et dont ils sont renforcés par une transformation sociale qui 
détermine s’ils vont changer la vie des femmes ».

L’immense espoir qui a dominé l’esprit sud-africain au début des 
années 1990 s’est transformé en un cynisme las et, quelquefois, en 
désespoir. L’Afrique du Sud est passée d’une atmosphère du « tout 
est possible » à un contexte où la Journée nationale des femmes et 
le « mois des femmes » qui l’accompagne ajoutent de l’eau au mou-
lin de l’humour féministe. Le jargon sud-africain reflète le sentiment 
actuel des femmes par l’expression « gatvol » (« ras-le-bol »). Les 
espoirs d’un véritable changement à grande échelle et d’une égalité 
factuelle se sont dissipés dans les promesses vides de la realpolitik.

Traduction de l’anglais : Nicolas Thommes
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Mozambique : un féminisme entre contraintes 
nationales et dépendance internationale1

Isabel Maria Casimiro2

Au Mozambique, le militantisme des femmes a vu 
le jour au cœur de la lutte nationaliste. Un rapport 
problématique à l’État en dérive, entre loyautés 
et nouvelles aspirations, ouvertures d’espaces 
de participation et pratiques de répression ou de 
cooptation. Si les discussions et textes interna-
tionaux ouvrent de nouveaux champs de possi-
bilités, ils tendent aussi à subordonner l’action 
nationale aux agendas des bailleurs de fonds.

Les mouvements de femmes et féministes ont permis 
la construction d’alliances et de coalitions dépassant les divisions 
de classe, de couleur de peau, d’ethnicité et de langue. Ils se sont 
engagés dans des actions collectives en défiant le statu quo, dans 
le but de transformer les politiques et les structures de prise de déci-
sion. Ces mouvements sont néanmoins composés d’une diversité 
de théories qui convergent dans la critique de la subordination de la 
femme à l’homme.

Selon la Nigériane Ifi Amadiume (1987), le féminisme est la 
« conscience politique des femmes qui entraîne un sentiment fort 
d’auto-affirmation et de solidarité féminine, qui met en question et 
défie les inégalités de genre au sein des institutions sociales ». Sur 

1. Version réduite d’un article paru dans Cruz e Silva T. et Casimiro I.M. (dir.), A Ciência 
ao Serviço do Desenvolvimento ?, Dakar, CODESRIA, 2015, sous le titre : « Movimentos 
Sociais e Movimentos de Mulheres em Moçambique ».
2. Professeure et chercheuse au Centro de Estudos Africanos (Universidade Eduardo 
Mondlane, Maputo), présidente du Conselho de Direcção do Fórum Mulher et membre de 
réseaux féministes pour les droits de femmes.
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le continent africain, le féminisme a été défini comme un mouve-
ment politique qui vise à transformer les rapports de genre, en vue 
de la libération des diverses formes d’oppression dont les femmes 
sont l’objet. Certaines féministes africaines défendent par ailleurs 
un féminisme plongeant ses racines dans la réalité africaine et les 
formes spécifiques de résistances pratiquées par les femmes.

Pour l’organisation féministe du Sud DAWN (Development 
Alternatives with Women for a New Era), créée en 1985 en marge 
de la Conférence des Nations unies sur les femmes, il existe une 
pluralité de féminismes en réponse aux différents besoins et préoc-
cupations des femmes dans leur diversité. Ce sont ces dernières qui 
doivent définir leur propre compréhension de l’oppression qu’elles 
subissent, ainsi que la vision de leur libération, au départ des cadres 
épistémologiques qui sont les leurs.

Le mouvement des femmes au Mozambique

Jusqu’en 1989, l’Organisation de la femme mozambicaine 
(OMM), créée par le Frelimo3 en 1973, était la seule organisation de 
femmes d’ampleur nationale. C’est cette année-là que surgirent les 
deux premières organisations de femmes indépendantes de l’OMM, 
l’Association des femmes cadres et entrepreneuses et l’Association 
mozambicaine pour le développement de la famille. Deux années 
plus tard apparaissaient Progresso, organisation à caractère com-
munautaire la première à travailler hors de Maputo, l’Association 
pour la promotion du développement économique et socioculturel 
de la femme et l’Association mozambicaine pour le développement 
de la femme rurale.

La plupart de ces organisations ont été créées par d’ex-membres 
du gouvernement, parfois déçus des transformations réalisées et 
de l’érosion du rêve socialiste, ainsi que par des membres d’autres 
institutions de l’État (enseignement et santé) et par les professions 
libérales. Certains des membres qui ont adhéré à ce nouveau mou-
vement étaient en quête d’espace et de pouvoir, d’autres à la re-
cherche d’un emploi de rechange, du fait de la chute du pouvoir 
d’achat des salaires locaux, d’autres encore ont été recrutés par 
des ONG internationales et des bailleurs de fonds en quête de 
partenaires locaux dans un contexte de reconfiguration des forces 

3. Front de libération du Mozambique, parti au pouvoir depuis l’indépendance (1975), 
longtemps axé sur une ligne marxiste.



mozambique : entre contraintes nationales et dépendance internationale / 87

politiques au Mozambique. Le nombre de ces organisations a rapi-
dement crû : syndicats, groupes de femmes, associations de pay-
sannes ; coopératives, associations professionnelles, clubs sportifs, 
organisations communautaires de base, regroupements d’organisa-
tions (réseaux ou forums), services d’appui institutionnels, etc. Bien 
des associations ont mis en place des dispositifs de formation pour 
leurs membres ainsi que des programmes de recherche sur des 
thématiques spécifiques. À l’instar d’autres pays, un « cabinet de 
l’épouse du président de la République » est apparu en 1990.

Ces organisations présentent une très grande hétérogénéité, 
tant du point de vue de leurs objectifs que des caractéristiques 
sociales de leurs membres et de leur fonctionnement. Leurs pré-
occupations vont des droits humains aux questions de survie 
économique, de bien-être social, de planning familial, de santé, 
de logement, d’accès à la terre et à l’emploi, de développement 
communautaire, etc. Certaines de ces associations se sont révé-
lées autoritaires dans leur fonctionnement et leur quête de pouvoir, 
ainsi que peu solidaires avec leurs consœurs dans la recherche de 
fonds et la mise en œuvre de programmes conjoints. D’autres ont 
préféré emprunter la voie de la coopération avec leurs pairs et les 
organisations communautaires et ont défié les inégalités à travers 
des actions collectives tournées vers des changements au niveau 
des rapports de pouvoir.

Féminisme, nationalisme et rapports à l’État

Créé et façonné dans un contexte dominé par un mouvement de 
libération nationale qui excluait les luttes de genre, le mouvement 
des femmes mozambicain entretient une relation contradictoire avec 
le nationalisme et ses politiques, en particulier depuis l’indépen-
dance. Avec d’un côté des loyautés forgées durant les différentes 
phases de la lutte nationaliste et de l’autre de nouvelles aspirations 
dérivant de la construction des nouvelles identités féminines et de 
nouvelles relations à l’État depuis l’indépendance. Avec aussi des 
ambiguïtés autour de l’acceptation des femmes en tant qu’acteurs 
sociaux et de la question de la transformation du personnel en poli-
tique. Toute mise en avant de la spécificité de la femme était vue 
comme un manque de loyauté vis-à-vis de la communauté et du 
parti Frelimo et comme une atteinte à l’intégrité de ce qui a été ins-
titué, par les dirigeants hommes, comme la culture et l’authenticité 
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africaines, définies par l’altruisme et la disponibilité permanente des 
femmes pour le bien de la communauté.

Le mouvement connaît des rythmes différents depuis les années 
1970. Il vit aujourd’hui un processus de transformation à travers la 
pratique politique et les réponses de l’État à l’activisme des femmes, 
réponses qui prennent la forme de mécanismes politiques et légaux 
qui, d’un côté, ouvrent des espaces à différents types de participa-
tion, mais de l’autre bloquent ou compliquent le développement des 
espaces publics conquis par les femmes.

On constate que les associations de femmes mettent en place 
deux types de stratégies face à cela, certaines de ces structures 
cherchant à s’allier aux partis au gouvernement tandis que d’autres 
s’efforcent de construire des plateformes de solidarité au départ de 
leur seul activisme. Le rôle de l’État est donc contradictoire, en ceci 
qu’il crée les conditions de la démocratisation tout en considérant 
comme subversives les organisations qui ne l’appuient pas ouverte-
ment. On pourrait même dire qu’il appuie les mouvements conser-
vateurs en vue de neutraliser les mouvements de femmes progres-
sistes et qu’il appuie des projets socio-économiques qui excluent 
des couches croissantes de la population.

À la différence de leurs consœurs occidentales, beaucoup d’or-
ganisations de femmes mozambicaines comptent des hommes par-
mi leurs membres. Une particularité liée à l’histoire du pays. Au-delà 
de la prise en compte de la multiplicité des sujets féminins, il y avait 
la préoccupation, au sein des organisations, de la nécessité « d’éta-
blir une chaîne d’équivalences entre les différentes luttes démocra-
tiques », de manière à créer des liens solides entre les revendica-
tions des femmes, des travailleurs et des autres catégories d’ex-
clus. Malgré la croyance suivant laquelle la citoyenneté moderne 
est une catégorie patriarcale et que ses droits ont été conquis dans 
le cadre d’une structure de pouvoir andro et eurocentrée, les orga-
nisations de femmes tentent de construire un nouveau concept de 
citoyenneté articulant l’ensemble des positions du sujet, qui corres-
pondent à la multiplicité des relations sociales au sein desquelles 
s’insèrent les femmes (Mouffe, 1996). Les mouvements de femmes, 
qu’ils soient autonomes ou intégrés aux autres mouvements popu-
laires, comme le mouvement ouvrier ou le mouvement écologique, 
témoignent des possibilités de reconstruction de la subjectivité tant 
individuelle que collective (Santos, 1994).
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Beaucoup d’associations de femmes ne se considèrent pas 
féministes et prennent leurs distances vis-à-vis de ce mouvement. 
Ceci est lié aux interprétations diverses dont le mouvement fémi-
niste a été l’objet durant la lutte armée. Elles défendent pourtant 
une perspective de droits humains et de genre, fruit des développe-
ments au sein du mouvement féministe à partir des années 1970 et 
de l’imposition de la mondialisation capitaliste et des agendas des 
donateurs, mais résultat aussi de la mondialisation du féminisme à 
travers la participation à des discussions et rencontres à l’échelle 
continentale et mondiale.

Leur perspective de l’émancipation de la femme représente un 
mixte de visions, chacune ayant plus ou moins de force. Leurs pro-
grammes et propositions sont soit liés au courant libéral, soit à celui 
de l’égalité, tandis que leurs revendications s’organisent en fonc-
tion des moments historiques – contextes électoraux, conférences 
régionales et internationales pour l’adoption de conventions, discus-
sions autour de lois au niveau national.

Limites et contradictions de l’action féministe

Mais cette cohabitation de visions peut se révéler problématique. 
Derrière le mythe de l’égalité d’opportunités subsistent l’inégalité de 
traitement, la discrimination sexuelle, les stéréotypes culturels et la 
subordination des femmes à la maison, au marché, dans les proces-
sus de prise de décision. Les mouvements de femmes appuient la 
pratique libérale, dans la mesure où l’analyse basée sur les rapports 
de genre peut se traduire en programmes politiques positifs – pro-
longement des congés de maternité, création de crèches et gar-
deries, salaire égal à travail égal, lois contre les violences domes-
tiques et le harcèlement sexuel, prestations en matière de santé, 
d’éducation et de justice. Ce type d’analyse a cependant comme 
limite de n’envisager le pouvoir qu’en termes d’accès à des insti-
tutions sociales, économiques ou politiques et de ne pas défier les 
structures de pouvoir existantes, ce qui marginalise les alternatives 
avancées par les féministes radicales, comme les activités civiques 
et l’autogestion participative (Dietz, 1996).

La participation des femmes aux diverses associations est plutôt 
ambiguë, voire contradictoire, et révèle la complexité des réalités et 
la difficulté à être cohérente avec ses idées et positions. Certaines 
organisations sont de caractère patriarcal, se basent sur la hié-
rarchie et la compétitivité comme valeurs suprêmes. Lorsqu’elles 
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accèdent à des positions clés, certaines femmes sont transformées 
par l’exercice du pouvoir, s’habituent aux relations hiérarchiques, à 
certaines manières de parler et s’habiller exigées par le fait d’être 
dans une institution patriarcale, et perdent dès lors leur identité fé-
minine (Oliveira, 1992). Ces femmes tendent donc à perpétuer les 
pratiques existantes, à maintenir le statu quo.

Une autre contradiction résulte de la participation aux organisa-
tions : la destruction du patriarcat passant par l’incorporation de la 
perspective de genre dans l’ensemble du système gouvernemental, 
une forme de « technocratie de genre » en résulte (Arnfred, 1999). 
La reconnaissance officielle de la violence de genre comme infrac-
tion aux droits humains a été un pas en direction de son élimina-
tion – cette loi est un puissant instrument pour la revendication du 
respect du droit à une vie sans violence –, mais elle s’est aussi 
traduite par la cooptation du discours féministe. D’autant que les 
gouvernements qui promeuvent ces lois sont les mêmes qui, au 
quotidien, répriment les femmes avec violence, par le biais de leurs 
appareils de sécurité et leurs mesures économiques.

Traduction du portugais : François Polet
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Nigeria : histoire des femmes en politique et recul 
lors des dernières élections

Temilola A. George1

Si les femmes sont représentées à la tête de 
grandes entreprises et à des postes clés de l’admi-
nistration, la politique reste un monde d’hommes 
au Nigeria. Malgré une volonté d’implication dans 
le débat, la diminution du nombre d’élues à des 
postes de pouvoir est préoccupante et des me-
sures doivent être envisagées afin d’inverser la 
tendance. L’histoire des femmes nigérianes en 
politique est jalonnée de variations et parsemée 
d’embûches.

Les élections générales de 2015 au Nigeria constituent 
un nouveau jalon dans la consolidation et la stabilisation de la dé-
mocratie dans le pays. Au lieu des violences politiques extrêmes et 
des effusions de sang prédites, le climat électoral a été facilité par 
l’attitude conciliante du président sortant, Goodluck Jonathan, face 
à sa défaite. À l’instar des élections précédentes, bon nombre de 
femmes ont non seulement pleinement participé mais également 
brigué divers sièges. Cependant, cette année, seule une minorité 
des postes convoités leur sont revenus. Cet article a pour objectif 
d’analyser le recul dans les résultats obtenus par les femmes lors 
des élections de 2015.

1. Chargée de recherche au Centre de recherche et d’études stratégiques, Collège de la 
défense nationale d’Abuja, Nigeria.
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Les femmes en politique avant la 4e République

L’ère précoloniale

Le Nigeria était divisé en plusieurs entités dont l’administration 
reposait sur des systèmes traditionnels établis. Ceux-ci prévoyaient 
des postes, fonctions et responsabilités clés pour les femmes au 
sein de leur structure dirigeante. Ainsi, le peuple yoruba comptait, et 
compte toujours, des femmes à divers postes (l’Iyalode, l’Iya Oba, 
l’Iya Kere, l’Iyaolosha, etc.) (Okion, 1973). En outre, dans certaines 
régions d’Ijesha et d’Ondo, à la mort du roi, une femme assurait la 
régence jusqu’à l’accession au trône par un nouveau roi, parfois 
seulement quelques années plus tard.

Dans le système précolonial igbo, les femmes menaient égale-
ment à bien leurs propres affaires, sans que personne n’exerce véri-
tablement d’autorité sur elles. Les deux principaux types de regrou-
pements féminins étaient les associations des femmes du village et 
les sociétés de titres de femmes (Mba, 1982). Les associations des 
femmes présentent un intérêt particulier puisqu’elles traitaient avant 
tout des problèmes purement féminins, et plus particulièrement des 
cas d’infidélité de la part des maris. Confrontées à une telle situa-
tion, les femmes recouraient à la tactique du « siège de l’homme ». 
Pour ce faire, elles se rendaient au domicile de l’auteur de l’offense 
et le ridiculisaient tout en remettant sa virilité en question par des 
danses et des « chants calomnieux précisant les griefs des femmes 
à son égard » (van Allen, 1972). Pour obtenir le pardon, l’homme de-
vait supplier et promettre de changer de comportement. En général, 
le conseil du village prononçait également une sanction à l’encontre 
de ces maris volages.

Peu d’informations sont disponibles sur les sociétés précolo-
niales du nord du pays, mais l’héritage laissé par la reine Amina 
de Zaria atteste de l’autorité politique des femmes. Arrivée au pou-
voir en 1576, la reine Amina était une femme très puissante et très 
influente. Fille de reine, elle développa des aptitudes militaires dès 
l’âge de seize ans et conquit maintes villes autour desquelles elle 
érigea des fortifications (les « murs d’Amina ») (Ajavi, 2007). Elle 
conduisit en outre ses armées jusqu’à Nupe et fut ainsi la première, 
en pays haoussa, à recevoir quarante eunuques et 10 000 noix de 
cola de la part du Sarkin Nupe (http://blackhistorypages.net).
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La période coloniale

En parallèle à l’érosion des systèmes traditionnels, l’avènement 
du colonialisme a entraîné la mise en place de modèles d’adminis-
tration occidentaux et l’interdiction des rassemblements de femmes 
qui se sont vues complètement écartées des processus décision-
nels. Celles-ci ont dès lors dû se battre pour défendre leurs droits 
et se faire reconnaître en toute légitimité. À cet égard, trois femmes 
issues des trois régions (l’Est, l’Ouest et le Nord) méritent d’être 
mises en avant.

À l’Est, la « guerre des femmes d’Aba » de 1929 fut menée sous 
la houlette de Margaret Ekpo en opposition à l’introduction d’une 
nouvelle politique fiscale. Certaines femmes étaient en outre mal-
traitées par les officiers nommés et se voyaient confisquer leurs 
propriétés, tandis que des chefs mandatés obtenaient des épouses 
sans verser l’intégralité de leur dot (Mba, 1982).

Les femmes Egba, à l’Ouest, étaient également excédées par 
les impôts et la suppression de leurs droits. Ces frustrations condui-
sirent à la révolte de l’Union des femmes d’Abeokuta en 1946, 
emmenée par Olufunmilayo Ransome-Kuti, fervente activiste qui 
constitua un parti politique exclusivement féminin et obtint le droit 
de vote pour les femmes. Les partis politiques constitués au titre de 
la Constitution Richards de 1946 comptaient certes des branches 
féminines, mais aucune femme n’avait le droit de participer aux 
élections des partis.

Confrontées à des restrictions religieuses, les femmes du Nord 
n’avaient en outre pas voix au chapitre. Hajia Gambo Sawaba n’hé-
sita pourtant pas à remettre en cause l’ordre établi et devint une 
célèbre défenderesse de la cause des femmes opprimées dans le 
Nord. Bien qu’ayant abandonné l’école très jeune, elle rejoignit la 
Northern Elements Progressive Union (NEPU) et dirigea l’aile fémi-
nine du parti. Attaquée, battue et emprisonnée à plusieurs reprises, 
elle ne renonça néanmoins jamais à ses rêves et mourut en héroïne.

Les combats menés par les femmes n’ont pas été vains puisqu’ils 
ont conduit à la nomination de Olufunmilayo Ransome-Kuti à la 
chambre des chefs du Nigeria occidental dans les années 1950, de 
Remi Aiyedun en 1953 et de Oyinkan Abayomi en 1955 (Nwankwo, 
2011). Margaret Ekpo a quant à elle été nommée à l’assemblée 
régionale du Nigeria oriental en 1953, suivie par Janet Mokelu.
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Le Nigeria indépendant

De l’indépendance, en octobre 1960, au début de la quatrième 
République, en 1999, le climat politique du Nigeria est demeuré ex-
trêmement instable. Durant cette période essentiellement dominée 
par des régimes militaires, il fut très difficile pour les femmes d’accé-
der à des postes à responsabilité sur le plan politique. Quelques-
unes ont néanmoins réussi à occuper des positions de pouvoir. De 
plus, le régime du général Muhammadu Buhari (1983-1985) pro-
mulgua une loi stipulant que le conseil exécutif de chaque État de-
vait accueillir au moins une femme dans ses rangs et le régime du 
général Abacha (1993-1998) vit la création du ministère de la condi-
tion de la femme et la désignation de Mobolaji Osomo au poste de 
ministre (George, 2014).

La 4e République avant 2015

La République fédérale du Nigeria se caractérise par un sys-
tème de gouvernement présidentiel et une assemblée législative 
bicamérale, tel qu’établi par la Constitution de 19992. Le retour à la 
démocratie, marquée par la passation de pouvoir entre le général 
Abdulsalami Abubakar et le chef Olusegun Obasanjo au poste de 
président, a offert aux femmes nigérianes l’espace nécessaire pour 
disputer des sièges aux élections. Par exemple, Sarah Jubril s’est 
présentée aux élections présidentielles en 2003, la commandante 
à la retraite Mojisola Obasanjo y a participé en 2007 et la chef Ebiti 
Ndok en 2011. Malgré leurs défaites respectives dans cette course 
au pouvoir, l’implication de ces femmes a marqué un important tour-
nant dans l’amélioration de leur représentation sur l’avant-scène 
politique.

Ainsi, depuis 1999, les femmes s’impliquent de manière crois-
sante en politique et certaines ont occupé des postes à responsabi-
lité mais, comme le montre le tableau, leur représentation politique 
reste particulièrement faible et très irrégulière. De plus, parmi les 
élues, certaines furent destituées ou obligées de démissionner pour 

2. Le sénat, ou chambre haute, compte 109 membres élus issus des trente-six États de 
la fédération et du territoire de la capitale fédérale ; la chambre basse, ou chambre des 
représentants, est constituée quant à elle de 360 membres élus. Chaque État dispose 
par ailleurs d’une assemblée locale chargée d’adopter des lois applicables à l’État en 
question.
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laisser leur place à des hommes (Georges, 2012 ; Eme et Onyishi, 
2014).

Femmes élues de 1999 à 2015

Nombre de sièges 
disponibles 1999 2003 2007 2011 2015

Sénat 109 3 4 7 7 8

Chambre des 
représentants 360 12 21 15 24 14

Gouverneurs 
adjoints 36 1 2 6 1 4

Assemblées 
locales 990 12 39 54 68 n/a

Source : Données recueillies par l’auteur

Si leur nombre au sénat a légèrement augmenté en 2007 et s’est 
plus ou moins maintenu par la suite, la chambre des représentants 
a connu une baisse significative de la présence féminine en 2007 
et en 2015. Le nombre de femmes élues gouverneures adjointes a 
quant à lui sévèrement chuté en 2011, pour se redresser pénible-
ment en 2015. Par contre, les assemblées locales comptent tou-
jours plus de femmes parmi leurs représentants.

Dès lors, une question s’impose : à quoi sont dues ces fluctua-
tions et ces diminutions en dépit de l’augmentation des femmes 
candidates ? La réponse est loin d’être évidente, mais la passation 
de pouvoir, surtout lorsqu’elle concerne le mandat présidentiel ou 
l’avènement d’un parti politique, peut constituer un facteur d’in-
fluence. En outre, les intérêts des faiseurs de roi et les permutations 
effectuées par les partis politiques en vue d’assurer la victoire pour-
raient constituer un autre facteur.

Cependant, notons par ailleurs que l’administration de Goodluck 
Jonathan (2011-2015) compta un grand nombre de femmes aux 
postes de ministres, conseillères spéciales et directrices au sein de 
ministères ou autres fonctions stratégiques (finances, ressources 
pétrolières, aviation, défense).

Les femmes lors des élections générales de 2015

Les dernières élections fédérales et locales se sont tenues res-
pectivement les 28 mars et 4 avril 2015. Ces élections ont repré-
senté une nouvelle opportunité pour les femmes d’entrer dans la 
course aux postes à responsabilité dans un climat démocratique. 
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La professeure Remi Sonaiya, du parti KOWA, fut la seule femme 
candidate à la présidence. Sur les quatorze aspirants au poste 
suprême, elle termina douzième avec un total de 13 076 voix. La 
sénatrice Aisha Al-Hassan de l’État de Taraba, connue sous le nom 
de « Mama Taraba », fut quant à elle la seule femme à postuler pour 
un poste de gouverneur. Elle perdit toutefois contre son adversaire 
masculin lors de la tenue de nouvelles élections.

Selon les statistiques, 122 femmes se sont présentées au sénat 
(sur 747 candidats, soit 16 %), 267 à la chambre des représentants 
(sur 1 774 candidats, soit 15 %), quatre-vingt-sept aux postes de 
gouverneur et de gouverneur adjoint (sur 380 candidats, soit 23 %) 
(Tsan, 2015). Or à l’issue des élections de 2015, sur un total de 
109 sièges au sénat, huit revinrent à des femmes (soit 7 %) ainsi 
que quatorze des 360 sièges de la chambre des représentants (soit 
4 %). Ce dernier chiffre pourrait donc augmenter à l’avenir. Les élec-
tions pour les gouverneurs adjoints ont quant à elles donné lieu à 
la nomination de quatre femmes pour les États de Lagos, Ogun, 
Rivers et Enugu, sur les 36 disponibles (soit 11 %).

Conclusion

La carrière politique des femmes au Nigeria est sans aucun 
doute semée d’embûches. Les défis qu’elles doivent relever contri-
buent à leur faible représentation sur la scène politique. Au rang de 
ceux-ci, on peut pointer l’absence de mise en œuvre des déclara-
tions et des politiques liées au genre – qu’elles soient nationales ou 
internationales –, le haut taux d’analphabétisme chez les femmes, 
le stress dû à la combinaison des responsabilités familiales et pro-
fessionnelles, toutes deux très prenantes, leur manque d’autono-
mie financière, les entraves culturelles et religieuses, la domination 
masculine au sein des partis, ainsi que la pratique des prébendes et 
les violences politiques.

La diminution du nombre de femmes élues à des postes de pou-
voir à travers le pays est très préoccupante et des mesures sur le 
long terme devront être envisagées afin d’inverser cette tendance. 
À ce jour, l’administration en place du président Muhammadu 
Buhari ne semble pas encourager la représentation politique des 
femmes. En effet, sur les quelque trente nominations clés décidées 
jusqu’à présent par le nouveau gouvernement, une seule est reve-
nue à une femme, l’actuelle présidente de la Commission électorale 
nationale indépendante, affectée à titre intérimaire. Toutefois, avec 
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plus de 400 postes encore à pourvoir, l’administration de Buhari a la 
possibilité de nommer d’autres femmes à des fonctions dirigeantes 
importantes. L’actuel gouvernement doit donc se montrer proactif et 
sensible à la cause féminine et se doit de promulguer des lois et de 
promouvoir des politiques favorables aux femmes.

Traduction de l’anglais : Michèle Denis et Nancy Matis
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République démocratique du Congo : une certaine 
idée du féminisme

Sabine Kakunga1

Encore fortement associées à leurs rôles 
« traditionnels », les femmes congolaises font face 
à des défis de taille – le retour à la paix, la lutte 
contre la pauvreté et l’accès à l’éducation – dans 
leur chemin vers plus d’émancipation. Malgré une 
insertion difficile dans les espaces publics, une 
société civile féministe forgée à l’épreuve de la 
guerre a émergé en République démocratique du 
Congo.

Dans les langues congolaises, l’équivalent du mot « fémi-
nisme2 » n’existe pas. Par contre, d’autres mots existent et font réfé-
rence au concept de la « féminité ». Ces mots soulignent les qualités 
des « mamas » et des épouses et renvoient à une conception de la 
« femme traditionnelle » que rejettent généralement certaines fémi-
nistes. Dès lors, peut-on dire que le combat féministe est aussi celui 
des femmes congolaises ?

Dans cet article, je vais exprimer un double point de vue. D’une 
part, parce que je suis une femme originaire du Congo, j’ai été socia-
lisée à la vie comme « femme » par ma mère, par ma grand-mère et 
par toutes les femmes de ma lignée que j’ai côtoyées. D’autre part, 
parce que les questions des femmes en général, et des femmes 
congolaises en particulier, comptent parmi les préoccupations prio-
ritaires de ma recherche scientifique et de mon travail professionnel.

1. Chargée de programme Afrique centrale au Centre national de coopération au dévelop-
pement (CNCD-11.11.11, Bruxelles).
2. Féminisme : « philosophie ou doctrine politique revendiquant, en tant que mouvement 
social, une réelle égalité entre femmes et hommes » (Rey, 1992).
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Le féminisme en République démocratique du Congo (RDC) est 
le résultat de nombreux échanges qui ont eu lieu au niveau mondial, 
sur l’ensemble du continent africain et au niveau congolais. Le fémi-
nisme en RDC ne relève pas d’une pensée « uniformisée » à l’occi-
dentale, mais se définit dans le cadre d’une construction partagée 
et diversifiée de connaissances. Au fil des époques, l’esclavage, la 
colonisation, les ingérences post- et néocoloniales ont influencé les 
femmes congolaises et leur façon de se définir et de revendiquer 
certains droits. Suivre ces femmes dans leur rôle traditionnel jusqu’à 
leur participation actuelle à la société civile est une nécessité pour 
comprendre ce que l’on peut appeler le « féminisme en RDC ».

Les femmes dans les traditions congolaises

La société précoloniale était organisée en groupes et sous-
groupes détenant le pouvoir sur l’individu. Dans les traditions an-
ciennes, l’homme et la femme reçoivent des rôles spécifiques et 
interdépendants pour garantir la survie de la famille. L’homme est 
le protecteur et le leader de la communauté. La femme est la gar-
dienne de la parole, des fétiches, des forces et des secrets. Elle est 
aussi responsable de la maison, de la vie quotidienne et de l’édu-
cation des enfants. La femme au foyer n’existe pas dans la société 
congolaise traditionnelle. Le rôle économique de la femme est diffé-
rent de celui de l’homme, mais elle n’est pas enfermée entre quatre 
murs : elle travaille aux champs et se rend dans les villages voisins, 
elle possède des biens. Dans la société traditionnelle, l’égalité totale 
n’existe pas, mais la différenciation des rôles n’implique pas forcé-
ment une hiérarchie entre hommes et femmes.

Les femmes dans la période coloniale et moderne

La colonisation, l’apparition des villes modernes et la présence 
dominante de l’argent et de la religion chrétienne ont changé la rela-
tion hommes-femmes. À l’époque coloniale, les jeunes garçons ont 
été envoyés à l’école, afin de prendre ensuite une place dans le sys-
tème monétaire. Parallèlement, les tâches des femmes continuaient 
à ne pas être rétribuées et étaient de moins en moins considérées. 
Certains auteurs affirment que la situation des femmes empire en 
milieu urbain où elles doivent assumer des tâches traditionnelles 
et d’autres responsabilités qui étaient habituellement réservées 
aux hommes (Coquery-Vidrovitch, 1988). De plus, alors que l’on 
croyait que, grâce à la formation technique et professionnelle des 
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hommes, ceux-ci allaient assurer le revenu de la famille, les emplois 
sont rares et la réalité du marché du travail détruit cette perspective. 
Cette désillusion brise la complémentarité déjà fragile de la division 
des tâches.

Certains auteurs estiment que les écrits sur les Africaines sont 
influencés en grande partie par la vision antagoniste coloniale sur le 
mode de vie des femmes noires qui, d’une part, les loue, les chante 
en tant que mères et beauté, et d’autre part, les considère comme 
« objet » relégué au rang de la sauvagerie. « Le féminisme belge a 
manifestement développé des activités soutenues dans la colonie, 
mais sans y puiser des conceptions susceptibles de dépasser les 
modes de pensée occidentaux. Il faut reconnaître qu’il n’a guère pro-
posé de solutions originales qui se démarquent des comportements 
traditionnels et des stéréotypes sexués. Ancré dans son cadre d’ori-
gine, fortement marqué – mêmes dans les milieux laïques – par 
la conviction que la morale chrétienne est indispensable à la famille 
congolaise, il n’est pas ouvert à une autre civilisation qui posait aux 
femmes des problèmes spécifiques en termes de rapports sociaux 
de sexe » (Denis et Sappia, 2003).

Beaucoup d’autres auteurs estiment que les femmes africaines, 
en général, sont conscientes de leur rôle dans la famille et dans 
la société : elles symbolisent l’équilibre, elles sont indispensables 
pour la bonne marche de secteurs comme l’économie, l’éduca-
tion, la transmission des savoirs. Elles prennent aussi conscience 
d’une émancipation et rejettent les stéréotypes créés par l’incons-
cient collectif qui consiste à tracer aux femmes la voie à suivre. Les 
femmes savent qu’elles vivent parfois une situation d’oppression et 
cherchent à se libérer de certains méfaits de la tradition et de la mo-
dernité. L’expression de Mohamadou Kane résume bien cette prise 
de conscience des femmes : « La femme s’engage dans le combat 
de l’avenir. Elle cesse d’être un objet de libération, un être à libérer 
pour devenir l’initiatrice de la libération africaine » (Kane, 1982).

Les femmes entre tradition et modernité : un tiraillement 
permanent

Dans la société congolaise, le lien entre l’individu et la commu-
nauté est fort : la survie de l’individu dépend de la survie du groupe. 
C’est l’une des différences majeures par rapport aux sociétés occi-
dentales dans lesquelles des systèmes de solidarité alternatifs ont 
été introduits. La communauté transmet un nombre incalculable 
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de richesses à l’individu, ce qui implique de grandes marques de 
respect. C’est dans ce contexte particulier qu’il faut replacer par 
exemple la dot, qui renvoie au besoin de sécurité. Dans les villages 
congolais, les liens familiaux garantissent cette sécurité ; c’est le 
système de référence.

En Occident, et par extension dans les villes africaines mo-
dernes, la relation entre l’homme et la femme est centrale. Ils 
mènent leur vie comme bon leur semble en utilisant les moyens 
mis à disposition par la société moderne. Un cadre de référence 
plus large fait défaut. Dans des formes plus traditionnelles, l’unité 
du couple assure l’unité de la famille. Pour la préserver, des règles 
ont été introduites. Une analyse approfondie de l’équilibre au sein 
du couple est faite en amont et les éventuels points de discorde sont 
ouvertement abordés. En soi, la cérémonie de mariage ne tourne 
pas autour de l’argent, mais autour de la contribution de chacun à 
la relation.

Le rôle du visible et de l’invisible dans la bonne interprétation 
des pratiques ne doit pas non plus être négligé. Les femmes congo-
laises auraient le double pouvoir de préserver la vie et d’occa-
sionner la mort. Un manquement de la part d’une femme (comme 
l’infidélité ou la prostitution) peut entraîner « le chaos, la mort de 
l’homme ». Les femmes sont les « piliers » de la société et de la 
famille. Cette croyance mythique est en quelque sorte le garde-
fou pour la société et rappelle constamment la responsabilité des 
femmes. La socialisation des filles, de génération en génération, 
met en lumière l’aspect religieux et mythique, profondément ancré 
dans la société congolaise. Alors que l’Occident a tracé une nette 
séparation entre le monde visible et invisible, beaucoup de cultures 
africaines laissent la place aux interactions entre le naturel et le 
surnaturel.

Les femmes sont considérées par leur rôle traditionnel malgré 
leur aspiration à plus d’autonomie et d’émancipation. Elles sont 
définies et se définissent comme « mama », qui est à la fois une 
appellation générale et un rôle social. Cette appellation se situe 
dans un système de « parenté classificatoire », pour reprendre le 
terme de Marcel Mauss, c’est-à-dire où « mama » ne désigne pas 
uniquement la femme qui nous a donné naissance, mais toute une 
« classe » de femmes (mères, tantes, filles) ; le mot vaut même pour 
un cercle plus large qui s’étend au-delà des sœurs de la mère ou 
du père. Cette dénomination facilite la vie sociale, elle se fonde sur 
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la nécessité de maintenir la cohésion du groupe et la solidarité de 
ses membres.

Même une petite fille est d’emblée « mama » parce qu’elle est 
fille, parce qu’elle porte probablement le nom de la mère de son père, 
parce qu’on veut la préparer au rôle de femme. Si un homme afri-
cain surnomme sa fille « mama », cela n’implique pas une réduction 
de son statut à la seule fonction biologique, mais représente plutôt 
une reconnaissance profonde de la valeur de sa fille. En l’appelant 
comme cela, il lui octroie à la fois pouvoir et protection.3

Il y a tout un travail qui est fait par la socialisation pour que 
toute femme trouve normal de s’identifier au rôle de « mama ». 
L’apprentissage ne s’arrête pas à une période de la vie. Les femmes 
doivent donc tout au long de la socialisation se battre et rester des 
« mamas » mais la préservation de ce rôle traditionnel est plus 
difficile, voire impossible, pour certaines d’entre elles, surtout en 
ville, en raison de l’inadéquation fréquente entre les enseignements 
reçus et les réalités vécues. Pendant que certaines vont gérer ces 
tensions en réaffirmant la norme traditionnelle, d’autres vont la criti-
quer ou essayer de concilier modernité et tradition.

Rôle des femmes dans le règlement des conflits et la 
consolidation de la paix

La RDC a connu des cycles de conflits violents qui ont alterné 
avec des périodes d’accalmie pendant lesquelles l’État maintenait 
un semblant de paix. L’éclatement des violences a toujours été pré-
cédé par des mobilisations d’ordre politique, partisan, idéologique et 
ethnique dans lesquelles les femmes ont eu une place marginale, 
que ce soit au niveau des instances de prise de décision ou des 
structures militarisées. Coupées des circuits formels de production 
et de diffusion de l’information stratégique (des états-majors des 
partis, des mouvements armés, des milices, des commandements 
dans la hiérarchie militaire, etc.), les femmes n’ont pas pu influer 
sur les décideurs pour stopper les velléités des faiseurs de guerre. 
Pendant longtemps, elles ont plutôt été tenues à l’écart des espaces 
publics où la prévention pouvait avoir lieu.

Cependant, depuis la quatrième Conférence mondiale sur les 
femmes qui s’est tenue à Pékin en 1995 et l’émergence d’une 

3. Cela dit, les relations humaines sont très codées en RDC et les nuances d’une langue 
à une autre peuvent occasionner de sérieux malentendus.
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société civile féminine consécutive à la chute du mur de Berlin, 
les femmes congolaises se sont constituées en associations et en 
réseaux pour prendre elles-mêmes en main le processus d’émanci-
pation et leur participation dans la gestion des affaires communau-
taires, notamment par leur implication dans le maintien de la paix 
civile. La relative participation des femmes congolaises aux proces-
sus de paix sont ainsi l’aboutissement d’un long combat contre les 
préjugés sociaux et les discriminations politiques liés au genre. Les 
femmes provenant de différences tendances politiques ont mené 
des actions communes pour former une convergence de vues qui 
va au-delà des clivages traditionnels, et les organisations féminines 
se sont constituées en réseaux et plateformes en faveur de la paix.

Le lancement du Dialogue inter-congolais en 2005 a été l’occa-
sion pour les femmes congolaises de mener une lutte plus offensive 
pour leur pleine participation à la consolidation de la paix et à la 
gestion du pays. Cette opportunité sera mise à profit par les femmes 
congolaises pour inclure dans la Constitution de la 3e République 
l’article 15 qui énonce le principe de l’éradication de toutes les 
formes existantes de discrimination contre les femmes et l’engage-
ment de l’État à lutter contre toutes sortes de violences commises 
contre elles dans leur vie privée.

Le militantisme des femmes et leur insertion dans les 
espaces publics

Si les femmes ont eu le droit de vote au même titre que les 
hommes, plusieurs contraintes socioculturelles les empêchent 
d’être candidates lors des différents scrutins. Des attitudes néga-
tives envers l’engagement des femmes dans l’espace public sont 
encore solidement ancrées dans les sociétés de la RDC. Le patriar-
cat, exacerbé par la société moderne « monétaire » qui encourage 
une domination masculine, relègue les femmes à la sphère privée 
où l’on attend d’elles qu’elles se concentrent sur le travail productif 
et reproductif. Ainsi, la discrimination sur le plan privé nourrit la dis-
crimination dans l’espace public, puisque les femmes surchargées 
de travail s’enferment facilement dans l’analphabétisme, lequel 
contribue à son tour à les exclure de la compétition politique.

Si l’instruction reste un obstacle important, il faut signaler aussi 
le déficit d’éducation civique des femmes qui diminue leur motiva-
tion par rapport à la chose publique. Si on analyse la proportion 
de femmes dans les partis politiques congolais, le constat est 
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que la scène politique reste fortement dominée par les hommes. 
Cependant, à Kinshasa, des politiques volontaristes ont été initiées 
pour une plus grande implication des femmes dans la vie des partis. 
Le pays s’est doté de secrétariats ayant en charge soit le genre, 
soit les questions féminines ou familiales. En plus de cette spéciali-
sation dans les structures nationales du pays, d’autres innovations 
concernant le genre ont été introduites tant au niveau de la loi que 
dans les cadres inter-partis.

Des avancées pour les droits des femmes

Sur le plan législatif, la RDC a adopté un certain nombre de 
lois qui se conforment au droit international applicable aux droits 
des femmes et des petites filles. Les parlements ont déjà ratifié un 
certain nombre de conventions et de traités, en tête desquels, la 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations 
à l’égard des femmes (CEDEF). C’est l’instrument juridique emblé-
matique en ce qui concerne la promotion et la protection des droits 
des femmes. Un des instruments juridiques régionaux en matière 
de droits des femmes, à savoir le protocole de Maputo, a été ratifié 
par la RDC, mais avec des réserves sur l’avortement.

À côté de la Constitution et des lois en rapport avec le processus 
électoral, il y a eu d’autres avancées en matière juridique. Ainsi 
en 2006, la RDC s’est dotée d’une loi sur les violences sexuelles, 
compte tenu de la généralisation du crime de viol dans le sillage de 
la guerre. Cette loi contient des innovations pertinentes en matière 
de répression ; les viols sont désormais placés dans la catégorie 
des infractions flagrantes. Cependant, la question des violences 
sexuelles reste entourée de tabous mais aussi de banalisation : les 
victimes ont peur de dénoncer et d’engager des poursuites contre 
les agresseurs. D’autre part, une loi protégeant les personnes vivant 
avec le sida a également été adoptée. Par contre, compte tenu des 
pesanteurs culturelles encore vivaces, certaines dispositions discri-
minatoires subsistent dans des textes de lois importants comme le 
code de la famille, le Code du travail et la loi sur la nationalité.

Conclusion

Les femmes détenaient certains droits dans la société tradition-
nelle. Elles sont en train de les perdre à cause des conflits. Les 
femmes étaient respectées dans leur rôle de mère, d’épouse, de 
fille. Actuellement, le corps des femmes est un champ de bataille, 
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leurs droits restent théoriques. Par exemple, le droit d’héritage, 
pourtant reconnu dans les lois, n’est pas évident à faire appliquer, 
en particulier, quand une femme perd son mari. Les garde-fous au 
niveau coutumier ont du mal à s’appliquer en ville. Les femmes sont 
alors souvent privées des biens acquis durant le mariage et se re-
trouvent sans aucune propriété.

Toutes les femmes en RDC n’ont pas les mêmes atouts (édu-
cation, origine rurale ou urbaine, statut de femme mariée ou céli-
bataire, etc.) pour mener des luttes féministes. De plus, la socié-
té a tendance à stigmatiser celles qui mènent le combat pour les 
droits. Mais la force des femmes reste la solidarité, l’adhésion à des 
mouvements associatifs de femmes (de caractère divers : écono-
mique, social, etc.) qui sont des lieux de socialisation et des lieux 
d’échanges d’expériences et d’expertises.
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Sénégal : forces et faiblesses de la dynamique 
des mouvements de femmes

Fatou Sarr1

Les femmes sénégalaises, traditionnellement au 
cœur du pouvoir politique, ont été exclues du 
champ public par le colonisateur. Cette mise à 
l’écart s’est poursuivie après l’indépendance. Si 
les organisations de femmes ont mené nombre 
de batailles victorieuses, elles sont confrontées 
aujourd’hui à la récupération politique, à la frag-
mentation et la faiblesse de leur mouvement, ainsi 
qu’à la montée de l’intégrisme religieux.

Au Sénégal, les femmes ont traditionnellement été au 
cœur du pouvoir politique. C’est le colonisateur français qui les en 
a exclues. Mais, depuis 1945, elles ont entamé une bataille pour la 
reconquête de leurs droits. La révolution silencieuse, qui a abouti à 
la loi sur la parité en 2010, a sans nul doute entraîné de profondes 
transformations de la société sénégalaise, avec 43 % de femmes 
à l’Assemblée nationale et 47 % dans les conseils locaux. Elle a 
permis de jeter les bases d’une arrivée prochaine d’une femme à la 
tête de l’État.

Cependant, il faut compter avec l’apparition de mouvements 
d’obédience religieuse, développant une idéologie radicale, et prô-
nant la suprématie de l’homme sur la femme. La capacité des forces 
sociales féminines à mettre en œuvre une lecture adéquate de la 
situation, qui leur permette de s’y confronter, constitue la ques-
tion essentielle. Pour y répondre, il faut remonter dans l’histoire du 

1. Sociologue, maître de conférences et directrice du laboratoire genre de l’Institut fonda-
mental d’Afrique noire (Ifan) de l’Université Cheikh-Anta-Diop – UCAD à Dakar.
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Sénégal, afin de comprendre la portée du combat des femmes et 
être à même de se projeter dans l’avenir.

Femmes et espace politique dans la période précoloniale

Des travaux d’historiens signalent la présence de femmes au 
pouvoir depuis le 13e siècle, dans le Nord du Sénégal, où huit 
femmes – qui étaient également des guerrières – ont présidé suc-
cessivement aux destinées du royaume du Waalo. D’ailleurs, la pre-
mière force de résistance que la France a rencontrée avait à sa tête 
la Reine Ndaté Yalla Mbodj. Preuve que la femme sénégalaise avait 
un statut enviable par rapport à celles des pays occidentaux. C’est 
le modèle colonial qui a consacré l’exclusion des femmes de l’es-
pace politique. Il a fallu attendre 1944, soit près de 90 ans après la 
victoire française contre un royaume qui avait à sa tête une femme, 
pour que la France daigne donner le droit de vote à ses citoyennes.

Mises à l’écart par le système colonial, les femmes se sont redé-
ployées dans l’espace associatif. Les responsables des partis poli-
tiques, conscients du soutien qu’elles étaient susceptibles de leur 
apporter, grâce à leur capacité de mobilisation, se sont attelés à 
organiser les associations féminines dans des structures intégrées 
à leurs partis et syndicats. Sembène Ousmane, dans son roman 
Les bouts de bois de Dieu (1960), retrace d’ailleurs la part impor-
tante prise par les femmes dans la lutte qui a opposé les travailleurs 
indigènes du chemin de fer Dakar-Bamako à l’administration colo-
niale en 1947.

Sur le plan politique, face à la menace qui pesait sur les partis où 
étaient engagés leurs époux, harcelés par le pouvoir, des femmes se 
sont organisées pour prendre le relais de la mobilisation en créant, 
en 1954, l’Union des femmes du Sénégal (UFS). Elles assuraient 
le collage des affiches, la distribution des tracts et la sensibilisation 
de proximité. Cette organisation regroupait des épouses d’hommes 
politiques de diverses obédiences. Mais aucune de ces femmes n’a 
bénéficié de la reconnaissance sociale des militantes des généra-
tions suivantes, en raison, selon Aïssatou Sow Dia, d’une rupture 
générationnelle (Dia, 1995).

Les femmes ont donc pris leur part de risques et de responsabili-
tés dans la lutte pour l’indépendance. Elles ont aussi essayé de sou-
lever les questions de droits des femmes, et ont été les premières à 
commémorer la journée internationale de la femme, le 8 mars 1954 
(Sylla, 2001). Les membres de l’UFS disent avoir réclamé la parité 
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en 1958, mais elles ont subi des pressions et des menaces de la 
part du président du conseil, Mamadou Dia. Dia a été à la base de 
la dissolution de la première association de femmes. Selon lui, leur 
action devait être encadrée par l’État. Dans cette logique, la dyna-
mique associative des femmes sera très vite insufflée, soutenue et 
contrôlée par l’État.

Mise à l’écart des femmes dans le Sénégal indépendant

Alors qu’elles étaient présentes sur la scène des revendications 
durant la période coloniale, les femmes ont été exclues des sphères 
de décision une fois l’indépendance acquise. Elles firent les frais de 
la lutte pour le contrôle de l’État, et n’échappèrent pas à la répres-
sion féroce des pouvoirs en place, à chaque fois qu’elles se sont re-
trouvées dans le camp opposé. Leur éparpillement dans les divers 
partis, et les querelles partisanes vont les affaiblir considérablement.

D’autres éléments expliquent leur exclusion du pouvoir ; le mode 
de fonctionnement phallocrate et, surtout, la politique clientéliste, 
qui exige des capacités, des moyens économiques et de l’influence. 
Ces femmes sont, dans leur grande majorité, sans éducation, sans 
argent ni prestige, ne pouvant dès lors accéder aux instances de 
décision que de manière symbolique. Il faudra attendre 1963 pour 
voir une femme siéger à l’Assemblée nationale. La marginalisation 
des femmes, par le biais de mécanismes mis en place par l’autorité 
coloniale, à travers des textes de loi, l’école et l’administration, sera 
poursuivie après l’indépendance.

Les lois, stipulant que la femme doit se soumettre à l’ordre colo-
nial et à son mari, enlevaient aux femmes tous droits de représenta-
tion et d’accès aux ressources. C’est ainsi qu’en 1904, la loi foncière 
s’appuyant sur le Code napoléon, et ne reconnaissant comme seul 
chef de famille que l’époux, a privé les femmes du droit d’accès à 
la propriété privée. Aujourd’hui encore, seules 3 % des femmes ont 
accès à la propriété foncière.

Quant au système éducatif, il a privilégié les hommes. En 1940, 
pour toute l’Afrique occidentale française, il n’y avait que 7 140 filles 
dans les écoles, à peine le dixième de la population masculine en 
cours de scolarisation (Bouche, 1974). L’École normale William 
Ponty, pépinière des futurs cadres africains, ouverte en 1910, n’ac-
cueillit une section féminine qu’en 1938. L’objectif était de former 
les premières enseignantes africaines, et d’éduquer les futures 
épouses des auxiliaires diplômés des écoles supérieures (Pascale, 



110 / mouvements de femmes

2003). Aujourd’hui encore, les femmes sont moins de 30 % dans 
l’administration.

Le modèle colonial, en décidant de confiner les femmes dans 
les cultures vivrières pour assurer la survie de la communauté, et 
de spécialiser les hommes dans les cultures commerciales des-
tinées à l’exportation (coton, arachide), a permis à ces derniers 
d’avoir davantage accès aux ressources financières. Quoi qu’il en 
soit, cette mise à l’écart a fait que les femmes se sont retrouvées 
au sein d’espaces partagés, pour échanger, se soutenir et surtout 
prendre conscience des discriminations. La logique associative a 
été un atout formidable pour mener, sur plusieurs générations, une 
lutte constante, afin de reprendre la place que la société leur avait 
assignée et qu’elles ont perdue, du fait de la colonisation, fondée 
sur des rapports de domination de « races », de classes et de sexes.

Mouvement associatif : repli et construction d’une identité

Les femmes, conscientes de leur marginalisation, se sont, an-
née après année, silencieusement organisées dans des réseaux, 
prenant en charge leurs problèmes. Elles se retrouvent dans di-
verses associations, autour d’enjeux économiques, sociaux, profes-
sionnels et religieux. On distinguera deux principaux groupes : l’un 
porté par les élites féminines, qui sont allées à l’école, et l’autre par 
des femmes des milieux populaires.

Les premières générations sorties de l’École normale des jeunes 
filles sont à l’origine des premières associations. Elles se livraient 
essentiellement à des activités sociales : cours de couture, cause-
ries sur l’hygiène et l’alphabétisation… (MFEF, 1993). Au milieu des 
années 1970, dans le cadre de la préparation de la Conférence 
mondiale de Mexico, un nouveau type d’association, en lien avec 
l’émergence de la problématique du rôle des femmes dans le déve-
loppement, voit le jour. Se crée, en 1974, l’Amicale des femmes 
juristes sénégalaises, une des premières à avoir contribué à la dif-
fusion des lois concernant les femmes. En 1977, le Club Soroptimist 
prit l’initiative d’organiser un séminaire sur « La condition de la 
femme sénégalaise ». C’est à l’issue de celui-ci que sera mise en 
place la Fédération des associations féminines du Sénégal (FAFS).

Au mitan des années 1980, avec l’avènement du multipartisme 
intégral, un discours radical apparaît au sein des sections féminines 
des partis politiques de « gauche ». C’est surtout avec l’apparition de 
Yewwu-Yewwi/PLF (Pour la libération des femmes) en 1984, que le 



sénégal : forces et faiblesses des mouvements de femmes / 111

féminisme, comme courant de pensée, fait son apparition. Même si 
Yewwu-Yewwi/PLF n’a pas réussi à s’implanter largement dans la 
société sénégalaise, en se positionnant sur le plan idéologique et 
politique, cette association a jeté les bases des revendications des 
femmes au tournant du 21e siècle (Kane, 2009).

Dans les années 1990, le vent d’ouverture à la culture des droits 
de l’homme, de la démocratie et de la paix se traduit par une explo-
sion des associations de la société civile, y compris féminines. Dans 
la lancée de Beijing, on assiste ainsi à un développement d’orga-
nisations pour la défense des droits des femmes, leur promotion 
politique et citoyenne. Celles-ci ont été très influentes sur la manière 
dont les pouvoirs publics inscrivent ces questions dans leur agenda.

La société sénégalaise – et principalement son secteur fémi-
nin – a toujours été organisée sur le modèle associatif. Dans les 
années 1980, les programmes d’ajustement structurel (PAS) ont en-
trainé la fermeture d’entreprises et l’exclusion massive des hommes 
du marché du travail. Les femmes des milieux populaires urbains et 
ruraux, grâce aux logiques de solidarité, vont devenir les principales 
actrices de la prise en charge des problèmes de survie. Par milliers, 
elles intègrent des associations et développent des activités éco-
nomiques, afin de se donner les moyens de leur autonomie finan-
cière. Les autorités s’attellent alors à les organiser à travers des 
Groupements de promotion féminine (GPF) ou des Groupements 
d’intérêt économique (GIE) (Fatou, 1990).

Récupération politique

Du fait de leur grande capacité de mobilisation, l’État a cher-
ché à contrôler les dynamiques associatives. Ainsi, la création de la 
FAFS s’est faite à l’instigation du parti au pouvoir à l’époque, le Parti 
socialiste. Et les GPF, fédérées en 1987, à l’instigation de l’État. 
Le Parti socialiste sera encore à la base de la création du Conseil 
sénégalais des femmes (COSEF). Les acteurs politiques ont cher-
ché à manipuler les organisations féminines, car elles constituent 
un vivier de militantes ou des espaces relais.

Les partis de gauche seront ainsi à la base de la plupart des 
ONG et organisations sociales féminines, qui constituaient l’avant-
garde la plus active dans le champ de la mobilisation. Mais, en 2000, 
l’arrivée de la gauche au pouvoir, s’est traduite par un recul de la 
parole des femmes dans l’espace public. Jusqu’en 2007, on assiste 
à un silence suspect des ONG féminines, alors même que leur rôle 
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de pression et d’interpellation s’avère plus que jamais nécessaire. 

L’obligation de subordonner les intérêts des organisations à ceux 
de leurs partis a porté atteinte au mouvement social féminin dans 
son ensemble.

Acquis et limites du mouvement social féminin

L’exclusion de l’espace politique a conduit peu à peu à la 
construction d’une identité commune des femmes marginalisées. 
Elle a permis la mise en place de cadres d’action unitaire, à chaque 
fois que cela a été nécessaire, avec trois moments forts : les élec-
tions législatives de 1945 et l’obtention du droit d’y participer pour 
les femmes sénégalaises, le vote de la loi contre les violences faites 
aux femmes en 1999, et le vote de la loi pour la parité en 2010. 
Dans les trois cas, ces victoires politiques furent l’aboutissement 
d’actions sociales de sensibilisation, de mobilisation et de pression.

L’analyse historique montre qu’à chaque fois que le besoin s’est 
fait ressentir, les femmes ont su unir leurs forces. Cela a permis des 
avancées considérables, en dépit de limites réelles, imputables à 
la faiblesse du mouvement social. Sur le plan juridique, si grâce au 
président Senghor, le Sénégal a pu se doter d’un Code de la famille 
dès 1972, il aura fallu bien des batailles pour engranger des avan-
cées significatives en matière de droit à voyager, d’interdiction de 
l’excision, d’équité salariale, de parité, etc. Sur le plan politique, les 
femmes sénégalaises sont passées d’une représentation de 1,2 % à 
l’Assemblée nationale en 1963, à 42,7 % en 2012, 3e meilleur score 
en Afrique

Mise en place d’un mouvement social fort

Les femmes ont encore de nombreux défis à relever, d’ordre 
stratégique : l’absence d’un mouvement social fort, l’isolement, la 
faible capacité prospective et le manque d’anticipation. La construc-
tion d’un mouvement fort passe par deux types d’alliance. D’abord, 
entre les femmes politiques et les organisations à caractère éco-
nomique, car les premières n’ont pas les moyens matériels de leur 
ambition, et les secondes n’ont pas la conscience politique. Ensuite, 
entre les femmes politiques et les organisations de la société civile, 
car lorsque les premières sont combattues dans l’espace politique 
et que la pression devient trop forte, elles ont besoin d’un espace 
de repli. Il y a des moments où, pour s’imposer dans leurs partis, les 
femmes ont besoin d’être soutenues par d’autres forces organisées.
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L’approche fragmentée et cloisonnée de la question de la femme 
a mis en évidence son inefficacité. Pour sortir de la ghettoïsation, 
les organisations de femmes doivent inscrire leurs luttes dans des 
enjeux qui préoccupent la société dans sa globalité, car la question 
des femmes ne peut être traitée indépendamment des autres défis. 
Les femmes doivent aussi rester vigilantes car, malgré les acquis, 
elles ne sont pas à l’abri de reculs. Elles doivent affronter à la fois 
des hommes hostiles à la parité, mais aussi des religieux hostiles à 
l’égalité entre hommes et femmes. Avec la montée de l’intégrisme 
religieux, tend à se développer une parole publique préconisant 
l’enfermement des femmes dans l’espace privé.

Cela exige davantage de vigilance, mais surtout une capacité 
d’anticipation pour nouer des alliances stratégiques avec des ac-
teurs clés, tels que les organisations des droits de l’homme et les 
familles religieuses traditionnelles. Les droits des femmes sont des 
droits humains, et ces organisations constituent une force dans la 
société, détenant un réel pouvoir de pression sur le pouvoir poli-
tique. Il devient donc urgent d’utiliser les plages de convergence 
existantes pour bâtir une alliance durable. Quant à l’islam confré-
rique, il est le meilleur allié des femmes, dans un pays où les foyers 
religieux traditionnels prônent un islam ouvert, un islam de paix et 
de tolérance.

Conclusion

Des idéologies patriarcales, liées à la colonisation et aux reli-
gions, ont été à la base de la marginalisation de la femme et de son 
exclusion de l’espace du pouvoir. Cette mise à l’écart a été utilisée 
par les femmes pour se reconstruire et s’organiser. Malgré la plura-
lité des lieux d’énonciation et d’affirmation des principes d’égalité, 
lorsque c’était nécessaire, elles ont noué des alliances pour mener 
ensemble des batailles victorieuses. Au bout de soixante-dix années 
de luttes, elles ont réussi à obtenir une loi sur la parité. Mais elles 
sont toujours plus nombreuses à occuper des positions de subordi-
nation. Ainsi, elles ne sont que 17 % au gouvernement, et seulement 
14 % dans les postes à responsabilité de la haute administration.

Alors que ces organisations, liées par la même histoire – celle 
de la lutte pour les droits économiques et sociaux –, semblent s’es-
souffler, un mouvement hostile à l’égalité de genre est en gestation. 
Si les femmes sénégalaises ont su faire face jusqu’ici à tous les dé-
fis auxquels elles furent confrontées, il n’y a pas de raison qu’elles 
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ne puissent venir à bout de celui-ci. Il est indispensable de tirer des 
leçons d’un passé marqué par des ruptures. Le lien a manqué entre 
les femmes qui ont mené des luttes pour l’indépendance et la gé-
nération de celles engagées dans les partis de gauche, apparues 
après 1968 (Dia, 1995). De même, aujourd’hui, il ne semble pas y 
avoir de relève aux femmes qui ont mené le combat pour la parité. À 
chaque rupture historique, il a fallu un certain temps, car il a manqué 
une pensée politique liée à la lutte des femmes (Sarr, 2010).
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Arabie saoudite : y existe-t-il un mouvement 
féministe ?

Fawziah Albakr1

L’Arabie saoudite est prise dans un conflit de 
valeurs sur la question des droits des femmes. 
Malgré la modernisation du pays, les traditions et 
une interprétation stricte de l’islam cantonnent la 
femme aux tâches domestiques. Relayées par les 
réseaux sociaux, quelques activistes cherchent à 
modifier cet état de fait et à contourner certaines 
prohibitions. D’autres réclament une relecture 
de la religion dans un sens plus favorable aux 
femmes.

L’Arabie saoudite a été créée en 1923 sur base d’un 
arrangement entre religion et politique. Son fondateur, le roi Abdul-
Aziz Al Saoud, a donné son nom de famille au pays et basé sa 
politique sur une interprétation stricte de l’enseignement de l’islam. 
Couplée aux normes sociales traditionnelles, cette interprétation a 
rendu le pays tristement célèbre pour sa ferme limitation des droits 
des femmes.

Dans les années 1970, le boom du pétrole a complètement bou-
leversé l’Arabie saoudite dans ses structures politiques, sociales 
et économiques (Alfassi, 2010). Des villes dotées d’infrastructures 
routières importantes, d’hôpitaux, d’aéroports, d’universités, etc. 
sont littéralement sorties de terre, et le pays a atteint un niveau très 
élevé de technicité, mais les valeurs et les normes culturelles n’ont 
pas pour autant changé.

1. Professeure au département des sciences de l’éducation, King Saud University, Riyad, 
Arabie saoudite.
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Au début du 21e siècle toutefois, la conjonction d’une série de 
forces sociales, parmi lesquelles la généralisation des médias so-
ciaux, la présence d’une population jeune ayant suivi des études 
à l’étranger et l’émergence d’un mouvement pour les droits des 
femmes, ont fini par provoquer un schisme sur le plan des va-
leurs entre les standards traditionnels et les standards modernes 
(Almujaibel, 2014). Cet article examine les enjeux et défis auxquels 
font face les mouvements de femmes dans le pays et cherche plus 
spécifiquement à répondre à la question : y a-t-il vraiment un « mou-
vement féministe » en Arabie saoudite ?

Contexte historique du mouvement féministe en Arabie 
saoudite

La littérature officielle concernant la question des femmes en 
Arabie saoudite – écrite principalement par des islamistes – n’uti-
lise pas le terme de féminisme. En fait, les forces traditionnelles et 
islamiques qui contrôlent les institutions gouvernementales se sont 
toujours opposées à la formation d’un mouvement féministe. Ils y 
voient une menace pour les valeurs familiales et le rôle des femmes 
dans les communautés musulmanes, à savoir celui qui leur est tra-
ditionnellement dévolu de s’occuper de la maison et de la garde des 
enfants.

Aucun département académique ne se consacre aux études 
féminines dans les trente-sept institutions d’enseignement supé-
rieur en Arabie saoudite. L’article premier du Règlement général 
portant sur l’éducation des femmes (1970) stipule d’ailleurs que « le 
but de l’éducation est de préparer les femmes aux rôles attendus 
d’épouse et de mère ; et d’en rendre certaines aptes à travailler 
dans l’enseignement et les soins de santé pour la partie féminine 
de la population ».

L’éducation féminine a commencé en 1960, près de vingt ans 
après celle des hommes, et demeure étroitement contrôlée par les 
institutions religieuses, mais elle a toutefois changé leur vie sous 
différents aspects. L’éradication presque totale de l’illettrisme a été 
l’un des changements les plus significatifs pour elles. Aujourd’hui, 
97 % des filles en âge de scolarisation sont inscrites à l’école pri-
maire. L’éducation certes n’est pas mixte, mais elle est gratuite pour 
tous. La scolarisation privée connaît toutefois un boom en raison 
de la qualité et des infrastructures médiocres des écoles publiques 
(Abakr, 1997 ; Le Renard, 2011).
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L’éducation leur a permis ensuite d’avoir accès à des emplois 
dans l’enseignement et les soins de santé pour femmes. Elles s’en 
sont donc trouvées fortifiées économiquement. Les femmes ont 
commencé aussi à faire du bénévolat et se sont mises à écrire dans 
les journaux pour obtenir plus de droits (Alkhuder, 2010 ; Alnajar, 
2013 ; Aldusary, 2014). Parallèlement, des œuvres caritatives diri-
gées par des princesses royales ou des organisations religieuses 
ont été lancées et ont contribué à former au travail des femmes 
pauvres et sans éducation, améliorant ainsi leurs compétences sur 
le marché de l’emploi.

En 2005, feu le roi Abdullah ouvrait les portes d’un nouveau pro-
gramme de scolarisation qui a permis à plus de 200 000 étudiants 
saoudiens de suivre des études à l’étranger dans des domaines 
qui n’étaient pas disponibles dans leur propre pays. 38 000 de ces 
étudiants étaient des femmes. Après avoir fait l’expérience d’une 
vie vraiment libre à l’étranger, celles-ci sont aujourd’hui de retour au 
pays. Il est fort peu probable qu’elles continuent à garder le silence !

Les réseaux sociaux constituent un autre moyen utilisé par les 
jeunes Saoudiennes pour contourner la prohibition stricte par le 
gouvernement de toute forme organisée de mouvement. Les statis-
tiques montrent que la jeunesse saoudienne utilise de plus en plus 
YouTube, Twitter et internet en général (Global Web Index, 2013 ; 
Arab Social Media Influence Summit, 2015). Les Saoudiens, y com-
pris les femmes, y voient un des seuls espaces disponibles pour 
exprimer leurs opinions. Parmi les sites utilisés, citons entre autres 
« Saudi Woman », un blog tenu par Eman Alnafjan, « Tanawor » (lu-
mière), « Tahreer » (être libre), « Saudi Women Writer groupes » et le 
« Sunday Women Group ».

Y a-t-il réellement un mouvement féministe en Arabie 
saoudite ?

Absence de mouvement

Trois courants d’opinion prévalent. Selon la première opinion, 
il n’existe pas en Arabie saoudite de mouvements féministes tels 
qu’on les entend en Occident. Les changements concernant le sta-
tut de la femme sont l’œuvre principalement du gouvernement et 
dépendent donc de son bon vouloir et de la direction que ce dernier 
cherche à lui donner. L’accès des femmes à l’éducation illustre bien 
cette dynamique. En 1960, le roi Saoud et le roi Faysal initièrent le 
processus d’éducation des femmes. Tous deux, en fait, croyaient au 
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droit des femmes à l’éducation, et lancèrent leurs réformes en dépit 
d’une très forte opposition populaire et religieuse.

Après ces initiatives, il faudra attendre l’accession au pouvoir du 
roi Abdullah en 2004 pour que le gouvernement autorise les femmes 
à travailler dans des établissements mixtes, ce qui a eu pour effet 
d’accroître les opportunités d’emplois. Le roi Abdullah a également 
initié un programme qui leur permettra d’étudier à l’étranger. Et, en 
2011, il a augmenté la représentation des femmes dans le système 
politique saoudien en nommant trente femmes au Parlement et, 
pour la première fois, une femme députée ministre. Pour le reste, 
les sœurs des rois saoudiens Faysal, Khaled et Abdullah repré-
sentent des exemples marquants de femmes impliquées dans des 
activités caritatives et philanthropiques.

Un mouvement libéral

Selon la seconde opinion, il existe bel et bien un mouvement fé-
ministe libéral en Arabie saoudite, lequel a émergé dans les années 
1940 sous l’impulsion d’écrivains et de penseurs qui revendiquaient 
le droit à l’éducation et au travail. Ce mouvement était composé de 
femmes qui avaient été scolarisées dans des écoles privées, bien 
avant le début de la scolarisation officielle (Almanee, 1987, Albakr 
1997). Mais ce n’est que plus tard, avec la multiplication des établis-
sements privés locaux et le suivi de plus en plus fréquent d’études 
à étranger, que les femmes ont réellement commencé à prendre 
conscience de leurs besoins et de leurs droits. L’action la plus signi-
ficative et la plus médiatisée menée alors fut l’action du 6 novembre 
1990, qui vit quarante-sept femmes descendre dans la rue à Riyad 
pour réclamer publiquement le droit de conduire.

Bien que symbolique, cette action visant à réclamer plus de 
liberté et de mobilité pour les femmes n’en a pas moins ébranlé 
les bases traditionnelles de la société saoudienne et a entraîné de 
vigoureuses controverses parmi les religieux et les libéraux. Alfassi 
(2012) considère d’ailleurs que cette action a été le point de départ 
du mouvement féministe en Arabie saoudite, car elle a encouragé 
les femmes à s’exprimer publiquement. Malheureusement, l’inter-
diction de conduire est toujours de mise en dépit de nouvelles ten-
tatives menées par de jeunes activistes comme Wageha Alhueder, 
Manal Alshar et Lujain Alhathlol, laquelle a été condamnée en 2015 
à deux mois pour avoir essayé de franchir la frontière entre les 
Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite en conduisant sa voiture.
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Parmi les principales demandes de ce mouvement libéral, on 
peut épingler l’abolition du système de tutelle qui requiert pour toute 
action entreprise par une femme – qu’il s’agisse d’éducation, du 
travail ou d’un voyage à l’étranger – le consentement d’un parent 
masculin ; la réécriture de la législation sur la famille, les femmes et 
les enfants ; et l’obtention pour les femmes de davantage de droits 
et de contrôle sur leur propre vie et celle de leurs enfants.

Aujourd’hui, parmi les femmes saoudiennes, s’élèvent des voix 
fortes et non traditionnelles. Depuis 2010, elles expriment sur les 
réseaux sociaux de plus en plus leur insatisfaction, par rapport aux 
attentes de la société traditionnelle. Leurs griefs incluent notam-
ment le port du voile (hijab) et la ségrégation. L’artiste et réalisatrice 
Haiffa Almansuer a beaucoup contribué à alimenter ces débats sur 
la femme, après la sortie de son film Wadjda, lequel traite d’une 
petite fille voulant à tout prix enfourcher un vélo dans une Arabie 
saoudite conservatrice.

Le travail constitue un autre instrument d’émancipation, en par-
ticulier pour ces femmes, jeunes et moins jeunes, qui lancent leurs 
affaires dans le pays ou dans d’autres États du Golfe comme le 
Bahreïn et Dubaï. C’est d’ailleurs une femme, Lubna Al-Olaian, qui 
dirige la plus grande compagnie privée d’Arabie saoudite (Olayan 
Group).

Un mouvement religieux

Une troisième opinion sur la question est celle du mouvement des 
femmes islamiques qui peut être divisé en deux groupes distincts. 
Le mouvement conservateur et traditionnel appelé « As’sahwa » qui 
signifie l’« éveil ». Son but est de protéger les femmes saoudiennes 
de l’occidentalisation et de réduire l’impact des pensées occiden-
tales sur leur comportement. Ceci afin qu’elles conservent leur rôle 
« fondamental » de gardienne de la famille et des enfants.

Ce mouvement est une émanation du mouvement islamique 
Juhayman qui avait occupé le site saint de La Mecque dans les 
années 1980 pour réclamer un retour à la « pureté » de l’enseigne-
ment islamique en Arabie saoudite. Ce groupe s’est appuyé sur les 
écoles, les universités et les mouvements caritatifs pour diffuser ses 
idées. Plus tard, les activistes ont utilisé les médias sociaux pour 
répandre leurs croyances. Actuellement, on compte des centaines 
de sites destinés à ces femmes musulmanes activistes, comme 
« Laha » qui signifie « pour elle », et des organisations religieuses 
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qui les soutiennent, comme la Jeunesse mondiale islamique, ainsi 
que des écoles et associations coraniques.

Le second groupe est représenté par le féminisme islamique. 
Le terme est utilisé depuis les années 1990 pour décrire ces in-
tellectuelles qui en Iran, Turquie et Égypte tentent de concilier 
les lois coraniques avec l’égalité de genre et la justice sociale. 
Indépendamment de cela, le courant désigne également les di-
verses relectures du Coran et d’autres textes centrées sur la femme 
par des activistes universitaires (Badran, 2009). Afasy et Nasif font 
partie de ce groupe. Elles ont essayé de distinguer les textes de la 
religion des valeurs traditionnelles justifiant le contrôle des femmes 
dans le monde islamique en Arabie saoudite.

Conclusion

II est difficile de reconnaître une quelconque stratégie com-
mune à l’intérieur ou entre ces différents groupes. Des activistes 
organisent à titre individuel des réunions et des conférences pour 
promouvoir leurs causes, mais elles sont étroitement surveillées 
et contrôlées par le gouvernement et les conservateurs. En raison 
de la « nature » islamique de l’Arabie saoudite, tous les groupes en 
appellent à une réécriture, une nouvelle interprétation et un nouvel 
enseignement de l’islam concernant les droits légaux et sociaux des 
femmes.

Certes, les militantes cherchent à conquérir quelques droits en 
écrivant dans les journaux nationaux, comme la fin de la tutelle 
masculine lorsqu’une femme se lance dans les affaires, ou se voit 
offrir des opportunités professionnelles et éducatives. Mais les ONG 
qui promeuvent les droits des femmes et leurs activités politiques 
sont aujourd’hui encore strictement prohibées.

Traduction de l’anglais : Guillaume Lejeune
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Bahreïn : des mouvements de femmes plutôt 
qu’une cause féministe

Sawsan Karimi1

Associée au régime colonial, à la culture occiden-
tale et, plus tard, aux élites nationales, « la cause 
féministe » n’a pas eu vraiment prise comme telle 
dans le Bahreïn populaire de l’après-indépen-
dance. Pour autant, des mouvements de femmes 
existent et s’y activent, mais ne constituent en 
rien une réalité homogène aux aspirations com-
munes. De milieux et d’affiliations multiples, ils 
composent diversement avec leur propre contexte 
socioculturel.

Au Bahreïn, le mouvement des femmes a connu des péri-
péties diverses depuis le début du 20e siècle, en fonction du déve-
loppement économique du pays et des vicissitudes de la vie poli-
tique et socioculturelle. Le « féminisme » bahreïnien, en particulier, 
a été influencé par divers facteurs politiques et socio-économiques, 
tant nationaux qu’internationaux. Cet article portera sur le dévelop-
pement du mouvement des femmes au Bahreïn et les dynamiques 
qui le sous-tendent.

Période coloniale

Comparées aux femmes d’autres États arabes du Golfe per-
sique, les femmes au Bahreïn jouissaient d’une relative liberté et 
occupaient une place plus importante au sein de la société. Les 
clivages en termes de genre y étaient moindres. La première trace 
documentant l’existence d’un mouvement de femmes au Bahreïn 

1. Professeure assistante en anthropologie sociale, Université du Bahreïn.
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remonte au début du 20e siècle. Le pays était alors sous mandat 
britannique, et les agents politiques de la Couronne exerçaient un 
pouvoir quasi absolu sur les organes législatifs et exécutifs, y com-
pris sur les matières relatives aux femmes. Comme dans d’autres 
pays du tiers-monde, les mouvements de femmes étaient tantôt in-
fluencés, tantôt entravés par l’idéologie et les politiques coloniales.

Les mesures prises par l’administration coloniale pour intégrer 
les femmes bahreïniennes à l’école, depuis la création de la pre-
mière école pour filles en 1928 par l’administration coloniale, n’ont 
fait que délégitimer le droit des femmes à l’éducation. Ces inter-
ventions étaient perçues par une large majorité de Bahreïniens 
comme une forme de collaboration avec le colonisateur, voire de 
conspiration ou encore de trahison envers la nation (May Al-Arayed, 
1987).

En 1953, est créé par la femme de l’agent colonial britannique 
Charles Belgrave, le Bahrain Women Club. Ce club n’acceptait 
alors qu’une minorité de femmes, triées sur le volet, à l’exclusion 
de toutes les autres. Ce groupe recrutant principalement dans l’élite 
éduquée, familles marchandes et/ou familles dirigeantes, s’investis-
sait principalement dans des actions caritatives d’aide aux pauvres 
et des activités d’apprentissage. Mais accusé par les leaders reli-
gieux locaux d’être un « club de chrétiennes infidèles et occiden-
tales » et de « corrompre les femmes bahreïniennes et la société 
dans son ensemble », il se heurta à une très forte hostilité (Al-Najar, 
2004).

Il ne reflétait que les aspirations des femmes des classes aisées, 
ignorant les conditions de vie et les besoins d’une majorité de non 
privilégiées (en ville comme dans les villages). Du point de vue des 
Bahreïniens, ce club s’apparentait bien plus à un instrument colonial 
conçu contre la liberté nationale et l’intégrité islamique plutôt que 
comme un dispositif de soutien aux femmes. En ce sens, il était 
révélateur de la distance qui séparait la conception du droit à la 
liberté des femmes du pouvoir colonial et les aspirations réelles et 
concrètes des femmes du Bahreïn, centrées beaucoup plus sur les 
soins de santé et la lutte contre la pauvreté.

Notons ici que la société bahreïnienne est constituée de groupes 
ethno-religieux divers ; des différences identitaires qui ont eu ten-
dance à s’exacerber ou à se cristalliser au cours de la dernière dé-
cennie. Les droits que les femmes ont réussi – ou non – à  obtenir 
dépendaient souvent de leur lieu de résidence (villages versus 
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villes) ou de leur affiliation ethnique, et non pas de leur apparte-
nance à un groupe sectaire particulier.

Ainsi, même si les villageoises qui dans leur grande majorité 
appartiennent au groupe ethno-religieux des Arabes chiites bénéfi-
ciaient d’une plus grande liberté de mouvement et d’interaction au 
sein de la communauté et vis-à-vis du voisinage immédiat, rares 
étaient celles qui avaient eu droit à une éducation formelle, une 
situation qui perdura au moins jusqu’à la fin des années 1970.

Dans les villes, en revanche, où cohabitent Bahreïniens et 
non Bahreïniens issus de différents groupes ethnico-religieux, les 
femmes se sont vues imposées par leur famille des restrictions bien 
plus nombreuses, les femmes issues des familles dirigeantes étant 
d’ailleurs celles qui continuent à connaître les contraintes les plus 
sévères et les plus grandes privations en termes de droits. Ces 
femmes urbaines sont pourtant celles qui ont été les plus touchées 
par les changements politiques et économiques qui ont ébranlé ré-
cemment le Bahreïn et le monde arabe dans son ensemble. Parmi 
elles, du fait de leur orientation religieuse et de la culture réputée 
plus libérale de leur pays d’origine, les femmes bahreïniennes d’ori-
gine perse sont celles qui les premières ont suivi des études ou ont 
commencé à travailler.

Les années qui s’étalent de 1945 à 1965 ont été marquées par la 
naissance du Comité d’union nationale (NUC) qui entendait rejeter 
le mandat britannique et réclamer des réformes politiques, écono-
miques et judiciaires. Bien qu’opposé au Bahrain Women Club, il 
incita les femmes à former leurs propres sociétés. Les femmes des 
villes ont alors commencé à participer aux manifestations antibritan-
niques organisées par le NUC, quelques-unes ont publiquement fait 
des déclarations anticoloniales, et certaines encourageaient même 
les femmes à laisser tomber le voile qu’elles considéraient comme 
un symbole rétrograde. Mais les droits des femmes à l’éducation 
n’étaient alors soutenus que par une petite minorité de Bahreïniens, 
éduqués le plus souvent. L’écrasante majorité s’opposait au retrait 
du voile et se montra hostile par la suite au mouvement des femmes 
dans son ensemble.

Durant cette période, on ne sait que peu de chose sur la situation 
des femmes dans les villages, car la littérature qui leur est consa-
crée est pratiquement inexistante. Ce déficit de connaissances est 
d’ailleurs toujours d’actualité. Comparés aux mouvements nationa-
listes ou panarabiques, les mouvements de femmes ont longtemps 
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été considérés par beaucoup de femmes et d’hommes éduqués 
comme des mouvements peu significatifs et peu dignes d’intérêt.

Naissance des « sociétés de femmes »

En 1955, est créée la société de femmes « Alnadah » par Aysha 
Yateem. Issue d’une famille de marchands, elle était alors l’une des 
rares femmes bahreïniennes à avoir suivi des études en Occident. 
Alnadha fut la toute première organisation de femmes des pays 
arabes du Golfe. Ses membres étaient de jeunes femmes inves-
ties dans des initiatives philanthropiques dans la péninsule et des 
actions de lutte contre l’illettrisme. À sa suite, en 1960, des femmes 
issues de familles dirigeantes et de riches familles de marchands 
créèrent la « Mother and Child Welfare Society » qui se donna pour 
mission de fournir des soins et une assistance aux enfants pauvres 
et/ou handicapés.

En fait, les problématiques touchant les femmes dans la socié-
té bahreïnienne ressemblaient à celles de la fin du 18e et du 19e 
en Occident, à savoir le droit à l’éducation et au travail. À l’instar 
des sociétés de femmes du Koweït (Al-Mughni, 1993), ces socié-
tés étaient beaucoup plus représentatives de l’identité des classes 
influentes et des intérêts familiaux de leurs membres, que préoc-
cupées par les souffrances et les inquiétudes des femmes de la 
base. Ces dernières considéraient d’ailleurs les motivations de ces 
femmes comme un luxe de riches auquel elles ne pouvaient pré-
tendre. D’où l’impact assez négatif de ces sociétés sur la femme 
de la rue.

Ce n’est qu’à partir de 1970, avec la création de l’Awal Women 
Society (AWS) que le droit des femmes est devenu un thème prio-
ritaire (Al-Najar, 2004). Les membres de l’AWS étaient principale-
ment des femmes issues de la petite et moyenne bourgeoisie ur-
baine impliquées à divers niveaux dans des organisations politiques 
séculaires et antigouvernementales. D’autres sociétés reflétant 
mieux les aspirations des femmes de la base se sont ensuite déve-
loppées. À partir de cette époque, caractérisée par l’afflux massif de 
recettes pétrolières dans les caisses du gouvernement, le nombre 
de femmes à l’école n’a cessé de croître. Et depuis 1980, de plus en 
plus de femmes sont parties étudier à l’étranger.

En 2006 est officiellement créée la Barhain Women Union 
(BWU) qui joue désormais le rôle d’organisation faîtière à la plupart 
des associations féminines et professionnelles. Même si la création 
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de la BWU a été à l’origine de conflits entre et au sein des sociétés 
de femmes, cette initiative a permis de faire progresser leur cause 
et facilité l’établissement de liens avec les ONG et autres organisa-
tions internationales de femmes, lesquelles ont contribué à donner 
une dimension nouvelle à la conception du féminisme que se fai-
saient les ONG bahreïniennes.

Reste que le manque d’informations documentées sur le rôle 
et l’apport des femmes dans les villages contribuent encore trop 
souvent à perpétuer le mythe de l’absence de conscience féminine 
dans les villages, et donc de revendications et de contributions 
des villageoises elles-mêmes au mouvement des femmes bahreï-
niennes. Nul ne peut cependant ignorer l’engagement politique de 
ces femmes à partir du début des années 1980, comme l’a montré 
leur participation massive aux marches de soutien à la révolution 
islamique iranienne.

Dans mes recherches ethnographiques, menées par intermit-
tence entre 1994-1997 et de 2003 jusqu’à aujourd’hui, j’ai d’ailleurs 
pu constater que beaucoup de villageoises s’impliquent non seule-
ment dans les affaires économiques de leurs villages, mais aussi 
dans les affaires administratives et religieuses, et ceci de manière 
discrète, à peine visible, afin de ne pas attenter publiquement au 
statut de l’homme, et partant d’éviter de compromettre leur propre 
pouvoir de décision et leurs marges de manœuvre.

Dans ces villages, beaucoup de ces femmes ont même acquis 
un niveau élevé de connaissances religieuses, au point de concur-
rencer les religieux sur leur propre terrain. Ce « clergé » de femmes 
n’a pas été sans influence sur leurs fidèles (femmes), en leur ensei-
gnant la jurisprudence islamique qui informe sur leurs droits dans 
l’islam, dont le droit de choisir leur mari, le droit à l’héritage, le droit 
à l’éducation et celui de refuser la polygamie. Il est intéressant de 
noter ici que ces femmes n’envisagent pas cette « connaissance » 
ou cette « conscience » dans les termes formulés par les spécia-
listes du genre ou les féministes. Elles la perçoivent plutôt comme 
contribuant à une « vraie compréhension de l’islam ».

La manière dont les féministes occidentales perçoivent géné-
ralement ces villageoises ne concorde pas avec la réalité de ces 
femmes. Seules quelques représentantes d’ONG, dont les membres 
sont généralement issues des classes moyennes urbaines, consi-
dèrent les femmes occidentales comme un exemple à suivre. Dans 
leur petite société, peu médiatisée, les villageoises ne cherchent 
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pas – du moins pour le moment – à s’allier à ces sociétés et orga-
nisations urbaines pour faire avancer la « cause des femmes ». Au 
contraire, elles continuent à regarder ces organisations de femmes 
avec suspicion et méfiance, les considérant comme des foyers 
trompeurs de femmes irréligieuses, occidentalisées, et pro-régime. 
En général, les villageoises recherchent plutôt le soutien du gou-
vernement ou des ONG de femmes, à titre individuel, dans les cas 
variés de violence, divorce, appui familial, consultation, etc.

Initiatives du pouvoir

Sur le plan formel, le nouvel émir a introduit en 2001 une série de 
réformes politiques, dont, entre autres, l’établissement du Supreme 
Council for Women (SCW), première institution gouvernementale 
dédiée aux femmes dans le pays. Placé sous la tutelle de la Cour, 
il est dirigé par la femme de l’émir, mais ce dernier appointe ses 
membres. Dans le cadre de cette réforme, le droit de participation 
politique a également été accordé aux femmes.

Le SCW bénéficie d’un large soutien, à la fois, financier, légal, 
académique, médiatique, gouvernemental et de la part des orga-
nisations internationales, raison pour laquelle il est à l’origine de 
projets et de programmes bien plus nombreux que ceux mis en 
place par les sociétés de femmes. Le SCW a aussi signé de nom-
breux traités internationaux et accords sur les femmes, à l’ins-
tar de la CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of 
Discriminations Against Women). Les stratégies et politiques du 
SCW, cependant, continuent d’être orientées de haut en bas, ne 
prenant pas appui sur la base, ce qui explique qu’elles sont peu 
populaires au sein des ONG de femmes urbaines.

En fait, les femmes vont surtout chercher divers types d’aides 
auprès du SCW, lequel a le pouvoir de leur accorder presque tout ce 
dont elles ont besoin sous forme de documents. La plupart de ses 
stratégies et missions portent sur l’apprentissage, la coopération et 
le soutien des institutions internationales, comme nous l’apprennent 
ses statuts, seul un article concerne la société bahreïnienne. Il va de 
soi pourtant que mettre en place des stratégies importées en ma-
tière d’égalité de genre et d’intégration requiert d’abord la compré-
hension du fonctionnement des communautés, en conduisant des 
recherches qualitatives et quantitatives sur la construction sociale 
et culturelle de la société, grand absent du programme de la SCW.
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Reste qu’étant donné ses répercussions, la signature de l’ac-
cord CEDAW en 2002 a été d’une importance capitale pour les 
femmes du Bahreïn. Un rapport parallèle publié par la Barhain 
Women Union – le Bahraini NGOs shadow Report to CEDAW 
(2014) – a ainsi permis l’identification de quelques problématiques 
fondamentales touchant la situation des droits humains des femmes 
au Bahreïn, en matière de droits et libertés, de violence, de partici-
pation politique, de traite des femmes, etc.

Soulèvement de 2011

Pendant la période, appelée au Bahreïn, « age of reformation », 
les femmes se sont vues accorder pour la première fois des droits 
politiques, à savoir le droit de participer, de voter et de se présenter 
elles-mêmes aux élections. Mais en dépit de cela, elles ont continué 
à rester dans l’orbite de partis politiques et religieux traditionnels. 
Leur cause n’était défendue que par les seuls partis de gauche dont 
le poids électoral était négligeable par rapport aux groupes reli-
gieux, et, parfois, par des membres de comités dispersés manquant 
d’autorité et de réel leadership.

Durant le soulèvement de 2011, les femmes ont joué un rôle cen-
tral. Elles ont été à la base de nombreuses mobilisations et actions, 
sans l’implication, la supervision ou le consentement des hommes. 
Le « succès » du mouvement a d’ailleurs contribué à mettre en lu-
mière le rôle de ces femmes. Mais, lorsque le mouvement a été 
écrasé, la pression pesant sur elles s’est considérablement accrue. 
Comme la plupart des hommes avaient été jetés en prison, elles 
sont devenues les principales animatrices et gardiennes de la révo-
lution, en plus des principaux « gagne-pain » de leur foyer.

Dans les villes, elles ont dû subvenir seules aux besoins fami-
liaux, alors que beaucoup avaient perdu leur emploi. Certaines, en 
quête de revenu, ont été contraintes d’accepter des boulots dégra-
dants pour soutenir leur famille, la famille des autres prisonniers, ou 
tout simplement pour garder intacte la flamme de la révolution, en 
finançant les protestations, les bannières, les brochures, les médias 
sociaux. Une source de stress supplémentaire a été l’appui financier 
qu’elles ont dû donner à leurs « hommes » (mari, fils, frères, etc.) en 
prison, tout comme la lourde responsabilité de donner le gîte aux 
fugitifs et dissidents recherchés par les autorités, au risque d’être 
accusées de complicité et jetées en prison, comme cela s’est pro-
duit dans quelques cas.
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Depuis mars 2011, beaucoup de villages ont commencé à être 
gérés directement par des jeunes femmes. Anciennes étudiantes à 
l’université, nombre d’entre elles avaient participé aux mobilisations, 
voire même les avaient organisées directement. Ainsi, la révolution 
de 2011 et les événements ultérieurs ont largement contribué à ac-
croître le pouvoir des femmes à divers niveaux, et dans différents 
domaines. Pour la première fois, des femmes ont joué un rôle de 
meneuses au lieu d’être menées, toutes les figures de la révolution 
(des hommes pour la plupart) ayant été jetées en prison.

Considérant la diversité des expériences des femmes, en villes 
comme dans les villages, et les différentes expressions du « fémi-
nisme », je mets en cause une fois de plus la manière dont les 
ONG de femmes, tant nationales qu’internationales, perçoivent les 
femmes du Bahreïn, à savoir comme un bloc monolithique parta-
geant des aspirations et des causes communes. En fait, et en dépit 
de la taille de la population du pays, les femmes du Bahreïn sont 
issues de milieux très diversifiés et leurs affiliations sont multiples. 
Leur posture et leur lutte politique ont souvent influé – sinon entra-
vé – la promotion de leur cause.

Conclusion

Ce texte s’est penché sur le développement des mouvements 
de femmes au Bahreïn et la prise de conscience de leurs droits 
depuis un siècle. Il s’est intéressé, en particulier, à la manière dont 
les femmes conçoivent leurs droits et les principales thématiques 
légales et culturelles qui les concernent dans le Bahreïn moderne, 
tout en remettant en question l’affirmation selon laquelle ces 
femmes forment un groupe unique et monolithique. Les femmes 
bahreïniennes partagent, dans leurs expressions et leurs expé-
riences du féminisme, des similarités avec d’autres pays arabes et 
du tiers-monde, eux aussi marqués par la domination d’une culture 
et d’une interprétation patriarcales de la religion.

Initialement, ces mouvements sont nés dans ces pays non pas 
tellement pour revendiquer des droits, mais pour répondre à des 
besoins concrets de sécurité. Lors des débats sur les droits des 
femmes au Bahreïn et dans les pays du Golfe (Gulf Cooperation 
Countries, GCC) auquel je participe, je tâche de ne pas porter sur 
eux de jugements philosophique, intellectuel, théorique et acadé-
mique. Je préfère d’ailleurs les appeler « mouvements de femmes » 
plutôt que mouvements féministes. Les premiers, par exemple, ne 
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discutent ni ne contestent les lois religieuses ou leurs préceptes 
concernant les femmes. Ils cherchent plutôt à améliorer le statut gé-
néral des femmes, en défiant certaines normes culturelles perçues 
comme l’héritage d’une tradition séculaire qui favorise les hommes 
et discrimine les femmes. Jusqu’à présent, les multiples expé-
riences, ethniques, culturelles et sociales de ces femmes sont les 
grandes absentes de la littérature et des agendas sur les femmes 
dans le monde arabe.

Dans les pays arabes du Golfe, le « féminisme » en tant que tel 
n’intéresse qu’une minorité de femmes issues de l’intelligentsia. 
Pour certaines femmes des classes supérieures, il est même un 
instrument de reconnaissance et de renforcement du pouvoir de 
leur famille ; et, pour le régime, il est une façon de (re)dorer son 
image internationale et d’engranger des votes aux élections locales. 
Toutes les organisations de femmes au Bahreïn, qu’il s’agisse 
d’ONG ou non, demeurent soumises à diverses formes d’autorité 
et de supervision patriarcales. Leur direction manque totalement 
d’indépendance. L’Union des femmes du Bahreïn a permis aux 
sociétés de femmes d’avoir un peu de pouvoir, mais depuis 2011, 
elles se sont divisées en sociétés pro-régime ou non, les dernières 
ayant subi une très forte répression du fait de leur position politique.

Traduction de l’anglais : Laurent Delcourt
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Irak : femmes en lutte entre chaos politique, 
confessionnalisme et ONGisation

Zahra Ali1

Depuis l’occupation états-unienne post-dictature 
ba’athiste et la pénétration de Da’ech, les fémi-
nistes irakiennes font face au chaos politique, à 
la violence confessionnelle et à un appauvrisse-
ment généralisé. Pour autant, l’engagement des 
militantes pour les droits des femmes, héritières 
d’une longue histoire de lutte, n’a pas fléchi, bien 
que dépendantes aujourd’hui de financements 
extérieurs sur fond de faiblesse et de corruption 
de l’État.

Depuis l’invasion et l’occupation militaire menée par l’ar-
mée états-unienne et ses alliés, la vie des Irakiennes et des Irakiens 
est marquée par le chaos politique, la violence confessionnelle et un 
appauvrissement généralisé. Dans ce pays ou le nombre estimé de 
veuves s’élève à 1,5 million, les femmes sont les premières victimes 
de la crise politique, sociale et économique qui caractérise la vie 
quotidienne de la population irakienne.

Le mouvement de défense des droits des femmes et, plus géné-
ralement, la militance politique des femmes en Irak ont réémergé 
spontanément et de manière importante après la chute du régime 
de Saddam en 2003. De quelle histoire sociale et politique est issu 
le féminisme irakien contemporain ? Quelles sont les caractéris-
tiques de cette militance politique des femmes qui a émergé à la 

1. Sociologue spécialisée dans les études de genre liées à l’Islam et au Moyen-Orient, 
chercheuse à l’Université de Chester.
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suite de la chute de la dictature ba’athiste ? Que demandent les 
militantes féministes irakiennes aujourd’hui ?

Aux origines du mouvement des femmes en Irak

Comme dans les autres pays de la région moyen-orientale, les 
organisations politiques de défense des droits des femmes en Irak 
ont historiquement émergé dans le contexte des luttes nationalistes 
et anti-impérialistes des années 1930 et 1940. Le mouvement des 
femmes a connu son apogée avec l’avènement de la première 
République irakienne instaurée en 1958 et mettant fin à la mo-
narchie mise en place par les Britanniques dans les années 1920. 
L’atmosphère politique révolutionnaire des années 1950 fut mar-
quée par la prégnance de la militance anti-impérialiste, nationaliste 
et communiste, fortement sécularisée et composée de nombreuses 
organisations politiques féministes.

Deux principales tendances ont caractérisé la militance politique 
des femmes en Irak depuis les années 1950 : la tendance nationa-
liste panarabiste, proche de l’élite au pouvoir durant la monarchie, 
représentée par l’Union des femmes irakiennes (al-Ittihad al-Nisa’y 
al-’Iraqi). La seconde tendance, très forte, voire dominante jusque 
dans les années 1960, est la tendance communiste représentée par 
la Ligue des femmes irakiennes (Rabitat al-Mar’a al-’Iraqyah). L’une 
des figures de cette ligue fut d’ailleurs la célèbre militante commu-
niste et féministe Nazihay al-Dulaimy, qui sera nommée par le lea-
der révolutionnaire Abdel Kareem Qasem, ministre des municipa-
lités. Al-Dulaymi sera ainsi la première ministre femme du monde 
arabe.

Durant la période révolutionnaire (1958-1963), le premier Code 
du statut personnel (CSP) sera institué à travers la loi n° 188, ce-
lui-ci constitue un cadre légal regroupant la législation relative aux 
droits familiaux et personnels comme le divorce, le mariage, l’héri-
tage, etc., et donc l’essentiel des droits juridiques des femmes. Le 
CSP institué en 1959, repose sur l’unification des jurisprudences 
musulmanes sunnites et chiites, constituant ainsi un véritable sym-
bole d’union nationale et de mise à égalité des confessions compo-
sant le pays.

La loi n° 188 de 1959 représentait aussi un gage de protection 
des droits des femmes, puisque le CSP était à cette époque l’un des 
plus progressistes de la région moyen-orientale. Les militantes pour 
les droits des femmes avaient participé à l’élaboration de cette loi 
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et avaient réussi à obtenir dans cette période révolutionnaire mar-
quée par la prégnance du parti communiste irakien, l’égalité dans 
la répartition de l’héritage entre hommes et femmes. Cette mesure 
législative égalitariste, inédite dans les sociétés majoritairement 
musulmanes jusqu’à aujourd’hui, fut réformée dès le premier coup 
d’État ba’athiste de 1963.

Après l’euphorie révolutionnaire des années Qassem, le premier 
coup d’État ba’athiste soutenu par la CIA et sa purge des militantes 
et militants révolutionnaires affaiblira l’engagement politique fémi-
niste en Irak. Cependant, et malgré la dictature ba’athiste (1963, 
1968-2003) qui n’autorisera que l’Union générale des femmes ira-
kiennes (UGFI) qui lui est affiliée, la militance politique pour les 
droits des femmes se réorganisera et réussira à mettre pression 
pour des réformes du CSP étendant encore plus loin les droits juri-
diques des femmes. Ainsi, dans les années 1970 et au gré de la 
propagande socialiste et laïque du régime ba’athiste, le CSP sera 
réformé dans un sens plus progressiste : renforcement du droit au 
divorce, extension de la garde des enfants pour les femmes, inter-
diction des mariages précoces et non civils, etc.

Les années 1970 jusqu’au milieu des années 1980 furent une 
période de croissance économique importante, et le régime fort de 
ses revenus pétroliers renforcera le système de santé, d’éducation 
et fera la promotion de la participation économique des femmes 
notamment dans le secteur public. Ainsi, jusqu’au milieu des an-
nées 1980 et malgré l’autoritarisme du parti unique, les Irakiennes 
jouirent d’avantages sociaux, culturels et économiques, ainsi que 
de services étatiques performants (aide à la maternité et crèches) 
et un système de santé gratuit et de qualité, qui les placèrent à la 
pointe des autres sociétés arabes.

La guerre meurtrière Iran-Irak qui durera plus de huit ans (1980-
1988) aura un impact sur la société dans son ensemble ainsi que 
sur la politique du régime ba’athiste, notamment sa politique fami-
liale. Les Irakiennes ayant remplacé les hommes partis au front 
dans la sphère du travail salarié et domestique seront littérale-
ment appelées à retourner à leur foyer afin de donner naissance 
aux « futurs soldats de la nation irakienne ». Ainsi, à partir de 1985, 
des réformes conservatrices du CSP seront mises en place et les 
femmes perdront les avantages sociaux liés à leur investissement 
dans la sphère du travail salarié (congés maternité, aménagement 
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des horaires de travail, etc.), en plus d’une politique étatique d’inci-
tation à la maternité.

La deuxième moitié des années 1980 correspondait aussi aux 
politiques de nettoyage ethnique et de discrimination systématique 
à destination des Kurdes et des Irakiens prétendument « d’origine 
iranienne » qui visait la population chiite. Ainsi, sur fond d’opérations 
militaires menées contre les Kurdes, et de politique d’expulsion 
massive des Irakiens d’« origine iranienne », les réformes du CSP 
auront aussi une teneur ethnique et politique : une somme d’argent 
considérable sera donnée en gage d’un divorce d’un homme déser-
teur, d’une femme « d’origine iranienne » ou d’un individu de l’op-
position politique. Dans ce climat de tension politique et ethnique 
considérable, le régime autoritaire de Saddam Hussein empêchera 
toute militance d’opposition. L’unique organe de défense des droits 
des femmes autorisé, l’UGFI, sera chargé d’exécuter ses politiques 
familiales et destinées aux femmes.

Les bombardements des forces de la coalition internationale 
menée par les États-Unis en 1991, faisant suite à l’invasion du 
Koweït par l’armée irakienne, auront un impact dévastateur sur le 
pays, ses infrastructures et sa population. La campagne de bombar-
dement a lâché plus de 88 000 tonnes d’explosifs sur six semaines, 
plus que ce qui a été lâché par les États-Unis durant toute la guerre 
du Vietnam. Un rapport de l’ONU du mois de mars 1991 indiquait 
que l’Irak, après cette campagne de bombardement massive, était 
passé d’une société moderne hautement urbanisée et mécanisée à 
un pays préindustriel.

Dès les premiers jours de l’invasion irakienne du Koweït, des 
sanctions économiques furent prises, et plusieurs résolutions de 
l’ONU mettront en place l’embargo le plus sévère qu’aucun autre 
pays n’a jamais connu. L’embargo plongera la population irakienne 
dans une pauvreté généralisée, détruisant la classe moyenne et 
tous les services sociaux et sanitaires étatiques sur lesquels les 
femmes notamment reposaient en priorité. Celles-ci étant principa-
lement investies dans le secteur public et gouvernemental verront 
leur salaire chuter au point de devenir insignifiants. On estime à 
plus de 500 000 les victimes directes de l’embargo, principalement 
des enfants, l’Irak ayant rejoint dès la fin des années 1990 la liste 
des pays au plus haut taux de mortalité infantile et d’illettrisme au 
monde.
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L’atomisation de la société irakienne liée à la misère, aux 
guerres successives et à un autoritarisme sans merci provoquera 
une évolution des relations sociales et des rapports sociaux de sexe 
allant dans le sens d’un renforcement du patriarcat et des normes 
de genre inégalitaires. La répression sanglante du régime des insur-
rections populaires du Nord et du Sud du pays en 1991 refermera 
la boucle, en poussant un peu plus la militarisation de la société 
irakienne et la banalisation de la violence politique. Le régime de 
Saddam se lancera dans les années 1990 dans une politique isla-
mo-tribale, réformant encore une fois le CSP dans un sens conser-
vateur, décriminalisant les crimes commis « au nom de l’honneur » 
et imposant des restrictions au déplacement des femmes à l’inté-
rieur et l’extérieur du pays.

Réémergence du mouvement des femmes en 2003

L’invasion et l’occupation militaire menée par les États-Unis en 
2003 vont pousser à son paroxysme l’atomisation de la société déjà 
entamée sous l’embargo. L’institutionnalisation du confessionna-
lisme menée par l’administration états-unienne fera exploser le tissu 
social irakien, plongeant le pays dans une violence confessionnelle 
sans précédent. Dans la diversité des expressions de ce chaos, a 
prévalu une violence fondée sur le genre doublée de la violence 
politique ou confessionnelle. Les expressions de la violence genrée 
varient de l’assassinat de femmes politiques, aux menaces de mort 
adressées aux militantes féministes, à la désapprobation sociale 
exprimée par des remarques de rue de la conduite de voiture des 
femmes, et de leur déplacement dans des tenues jugées « non isla-
miques ». L’arrivée au pouvoir des partis islamistes conservateurs 
a été caractérisée par une visibilité accrue des signes de religiosité 
dans l’espace public et d’une pression sociale liée à la conformité 
des femmes à un comportement et une tenue jugés moralement 
acceptables.

La question du CSP a été encore une fois au centre des dé-
bats, notamment depuis l’initiative des partis politiques islamistes 
chiites conservateurs arrivés au pouvoir en 2003 qui ont proposé 
sa remise en question sur une base confessionnelle. Ainsi, ceux-ci 
proposent de mettre fin au caractère unificateur de la loi n° 188 de 
1959 et de mettre en place, à l’image du Liban, un CSP pour chaque 
communauté religieuse et confession. Cette proposition de confes-
sionnalisation du cadre légal des droits juridiques des femmes a 
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été effectuée dès décembre 2003 sous la forme du décret 137, 
puis réitérée en 2005 sous la forme de l’article 41 de la nouvelle 
Constitution irakienne.

Plus récemment, dans le contexte des élections législatives, des 
partis islamistes chiites conservateurs l’ont proposée cette fois sous 
la forme de la loi Jaafari, c’est-à-dire basée sur la jurisprudence 
Jaafari majoritaire chez les chiites en Irak. Selon la jurisprudence 
Jaafari, l’âge légal de maturité pour les filles serait fixé à 9 ans, ce 
qui autoriserait le mariage de celles-ci dès cet âge. Comme pour les 
propositions de 2003 et de 2005, le Réseau des femmes irakiennes 
(RFI – Shabakat al-Nisa’ al-’Iraqiyates) s’est mobilisé pour dénon-
cer cette proposition de loi Jaafari et pour demander la préserva-
tion de la loi n° 188 du CSP de 1959, en insistant sur l’importance 
de défendre l’unité nationale et l’égalité de droits pour toutes les 
confessions qui composent le pays.

Ainsi, les militantes pour les droits des femmes en Irak regrou-
pées autour du RFI se sont trouvées dès 2003 face à la question de 
la fragmentation confessionnelle du pays, en plus de devoir gérer la 
situation de crise humanitaire et politique d’un quotidien marqué par 
la violence politico-confessionnelle. Les organisations de femmes 
composant le RFI sont multiples : elles vont de groupes de femmes 
investis dans la charité religieuse, attachés à des normes de genre 
plus conservatrices, aux groupes politiques féministes plus radicaux 
et séculiers défendant l’égalité des sexes et la justice sociale.

Dans leur ensemble ces groupes ont été majoritairement soute-
nus par des ONG internationales, UN-Women, mais aussi pour la 
plupart d’entre eux par des fonds états-uniens (tels que USAID) et 
européens. La faiblesse du nouvel État irakien, la corruption endé-
mique qui le caractérise et la politique confessionnelle discrimina-
toire à l’encontre des sunnites menée par les gouvernements post-
2003 ont poussé les militantes pour les droits des femmes à reposer 
prioritairement sur ces fonds internationaux. Ainsi, comme dans de 
nombreux pays de la région, les organisations de défense des droits 
des femmes en Irak ont été marquées par une forte « ONGisation ». 
Ces organisations appliquent ainsi les agendas de ceux qui les 
financent : les campagnes gender mainstreaming, sur la CEDAW 
(Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations 
Against Women) et la résolution 1325 de l’ONU ont été diffusées 
dans tout le réseau des organisations de femmes, affiliées à des 
partis politiques ou de la société civile.
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En parallèle à cette ONGisation de la militance des droits des 
femmes depuis 2003, les organisations de femmes irakiennes, 
qu’elles soient orientées par des objectifs de développement social 
et de charité religieuse, ou par un agenda axé sur les questions 
d’égalité de genre, ont été aux premiers rangs des mobilisations 
populaires contre la corruption, la politique confessionnelle, la 
violence politico-confessionnelle et pour la demande d’un régime 
transparent et d’un fonctionnement plus démocratique des institu-
tions gouvernementales.

Le RFI a lutté pour plus d’État social, notamment pour l’éléva-
tion des allocations destinées aux veuves et aux familles victimes 
de la violence politico-confessionnelle. De nombreuses militantes 
féministes telles que Hena’ Edwar, figure du RFI et de l’organisation 
al-Amel, ont été très investies dans les mobilisations demandant 
l’abolition du système de quota confessionnel et la fin de la corrup-
tion institutionnalisée, notamment liée aux salaires des parlemen-
taires et ministres.

En ce qui concerne plus précisément les questions de genre, 
le RFI et les militantes politiques irakiennes dans leur ensemble, 
qu’elles soient islamistes, nationalistes, communistes, Kurdes, en-
gagées sur un mode séculier ou religieux, ont toutes fait pression 
pour la mise en place d’un quota de 25 % de femmes dans les as-
semblées représentatives. Le quota de 25 % a été adopté en 2005 
et ses conséquences sur la représentation politique des femmes ont 
été immédiates.

Les femmes qui sont entrées au Parlement par le quota en 2005 
étaient majoritairement des femmes de partis et issues des groupes 
politiques islamistes conservateurs. Néanmoins, depuis les élec-
tions parlementaires de 2010, de nombreuses femmes politisées au 
sein du mouvement des femmes ont eu accès aux conseils munici-
paux, provinciaux et au Parlement et celles-ci ont tenté de faire al-
liance avec les représentantes des partis conservateurs pour former 
un lobby de défense des droits des femmes. Si ce lobby n’a jamais 
formellement existé, les militantes politiques de partis et celles de la 
société civile ont réussi ces dernières années à mettre en place des 
espaces de dialogue et de pressions politiques, notamment en ce 
qui concerne la question des droits juridiques des femmes.

Depuis l’invasion de Mossoul et d’un pan du territoire du Nord de 
l’Irak par l’État islamique ou Da’ech en juin 2014, la fragmentation 
du territoire irakien sur des bases confessionnelles n’a jamais été 
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aussi réelle. Le 8 mars 2015, le RFI et de nombreuses organisa-
tions de la société civile ont tous insisté sur la préservation de l’unité 
de l’Irak et la dénonciation de la violence politico-confessionnelle, 
comme gage de préservation des droits juridiques et de la sécurité 
des femmes.

Ainsi, l’agenda des organisations de défense des droits des 
femmes en Irak est marqué aujourd’hui par la question du confes-
sionnalisme et celle de la violence politico-confessionnelle. Pour 
les militantes irakiennes, sans la fin des attentats et des explosions 
quasi quotidiennes, sans l’abolition du régime confessionnel et 
sans un État fort et des institutions étatiques fonctionnelles, trans-
parentes et démocratiques, les droits des femmes irakiennes et leur 
intégrité physique et morale demeurent sans cesse mis en danger, 
sur fond de conservatismes politico-religieux.

Conclusion

Les luttes des femmes irakiennes pour leurs droits et leur dignité 
illustrent de manière prégnante le lien entre les questions de genre, 
de nation et d’impérialisme. La société irakienne dans son ensemble 
a été brutalisée depuis 1991 par un autoritarisme sanglant, un ap-
pauvrissement généralisé lié au régime de sanction international, 
et des interventions impérialistes états-uniennes qui ont entamé la 
fragmentation de son tissu social. La militance politique pour les 
droits des femmes en Irak est forte de sa filiation revendiquée à une 
tradition d’engagement féministe qui a débuté dès les années 1930, 
dans le cadre des luttes nationalistes et anti-impérialistes.

Cependant, les réalités dramatiques de violence généralisée et 
de chaos politique liés au confessionnalisme institué par l’adminis-
tration états-unienne et la nouvelle élite au pouvoir depuis 2003, 
représentent des obstacles majeurs pour les militantes féministes 
irakiennes. La ONGisation des organisations de défense des droits 
des femmes liée à la faiblesse de l’État irakien n’a néanmoins pas 
empêché l’engagement des militantes féministes aux premiers 
rangs des mobilisations de la société civile irakienne demandant 
la fin de la corruption, l’abolition du système confessionnel et un 
fonctionnement gouvernemental plus démocratique. La remise en 
question du CSP sur une base confessionnelle par les islamistes 
chiites conservateurs depuis 2003 révèle le lien entre égalité des 
sexes et des confessions.
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Israël-Palestine : le militantisme féminin dans le 
conflit

Giulia Daniele1

D’un côté, les combats des Palestiniennes sont 
dominés par la lutte pour la libération nationale. 
De l’autre, les Israéliennes font de l’occupation 
militaire une préoccupation féministe. Au croi-
sement des deux, la volonté partagée de mener 
des projets communs se heurte à la complexité 
du contexte structurel, profondément ancré dans 
l’histoire sociopolitique de l’insoutenable conflit 
qui déchire la région.

Pour tenter une analyse des origines, pratiques et points 
de vue des militantes palestiniennes et israéliennes, il est néces-
saire en tout premier lieu de souligner dans quel contexte historique 
et sociopolitique ces militantes se sont politisées. Les Palestiniennes 
vivent dans une nation sans État, au sein de laquelle le combat 
mené par un mouvement de libération nationale occupe le premier 
plan de leur réalité quotidienne. Les Israéliennes vivent au contraire 
dans le cadre d’un nationalisme institutionnalisé et d’un État-nation 
(l’État juif) établi. Étant donné le morcellement et l’hétérogénéité 
des identités narratives en Palestine, et compte tenu des disparités 
considérables en matière de pouvoir et de privilèges entre les deux 
parties du conflit, le militantisme féminin, tant dans les territoires 
occupés de la Palestine qu’en Israël, subit une influence crois-
sante des identités ethno-nationales. De plus, en règle générale, 

1. Docteure en sciences politiques, droits de l’homme et développement durable, École 
supérieure Sant’Anna (Italie) et Université d’Exeter (Royaume-Uni).
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les obstacles majeurs qu’implique l’occupation militaire israélienne 
l’empêchent d’évoluer.

Dans cet article, qui se base sur ma thèse de doctorat et le livre 
qui en est issu, Women and the Israeli-Palestinian Conflict : The 
Road Not Yet Taken (2014), j’analyse comment s’articulent, dans 
un contexte conflictuel caractérisé par la concurrence des diffé-
rences de classe, ethniques, nationales, politiques et sociales, le 
paradigme de l’activisme politique laïc des femmes en Israël et en 
Palestine, les théorisations féministes des constructions du genre et 
l’édification de la paix.

Combat des Palestiniennes et identité nationale enracinée

Après ce que les Palestiniens appellent la Nakba (« catastrophe ») 
en 1948, qui les a par la suite privés de leurs maisons et dépossédés 
de leurs terres, les Palestiniennes n’ont cessé de mobiliser toutes 
leurs ressources pour satisfaire aux besoins essentiels de leur fa-
mille et leur apporter le soutien nécessaire afin d’assurer leur survie. 
Presque deux décennies plus tard, avec la création de l’Union géné-
rale des femmes palestiniennes (UGFP) au sein de l’Organisation 
de libération de la Palestine (OLP), la participation des femmes, 
en particulier en matière d’alphabétisation, de premiers soins et de 
soins infirmiers, fut prise en compte dans la campagne du sumud 
(« détermination ») qui marqua l’activisme du mouvement national 
en développement.

À partir de ce moment historique, et comme dans de nombreux 
autres pays de par le monde, la participation politique des femmes 
a commencé à emprunter au féminisme, quoique des controverses 
aient été soulevées quant aux contenus et implications liés à sa 
signification dans un contexte aussi spécifique. Le mouvement des 
femmes palestiniennes acquit un réel potentiel dans la lutte natio-
nale lors des premiers jours de la première intifada (« soulèvement ») 
en décembre 1987, en rassemblant des femmes de tous les âges 
et de toutes les classes sociales. Dans la réalité tragique de l’occu-
pation militaire, les activités quotidiennes assurées par les femmes 
devinrent un aspect des plus déterminants de la résistance popu-
laire non violente, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

En même temps que la Palestine changeait de l’intérieur après 
la Conférence pour la paix au Moyen-Orient tenue à Madrid en 
1991, et du fait de l’ouverture de ce qui a plus tard été défini comme 
le « processus de paix » israélo-palestinien, les femmes furent 
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appelées à occuper des fonctions dirigeantes, conformément à 
l’expression nationale politique d’une société démocratique et éga-
litaire. Cette proposition s’en tint cependant au niveau théorique 
(Dayan-Herzbrun, 2005).

À la suite de l’échec des accords d’Oslo et du soulèvement de la 
deuxième intifada en 2000, le lien entre la lutte pour la libération na-
tionale et la lutte intérieure contre le patriarcat s’est vu fragilisé du fait 
que la résistance à l’occupation devint alors la priorité des femmes, 
remettant à plus tard les problématiques relatives à la condition de 
la femme. La plupart des militantes de premier plan ont compris que 
prendre conscience de leurs droits et devoirs n’était pas suffisant, 
et qu’il leur serait nécessaire de progresser via des changements 
collectifs d’ordre structurel. Il faut cependant noter qu’en articulant 
le paradigme de la condition féminine au paradigme de la condition 
palestinienne, les Palestiniennes ont été à même de porter des dis-
cours théoriques construits, sur le rapport entre le combat pour la 
libération nationale et leur combat contre le patriarcat.

Hétérogénéité des identités ethno-nationales des militantes 
israéliennes

Durant l’époque qui suivit la première guerre israélo-arabe, les 
rôles spécifiques des Israéliennes comme étant celles qui enfantent 
et qui maternent ont commencé à devenir ceux de « mère de 
soldats » et « mère de la nation » (Berkovitch, 1997). La Déclaration 
d’indépendance (1948) et la loi sur l’égalité des droits des femmes 
(1951) ont laissé croire aux Israéliennes qu’elles pourraient acquérir 
des droits ainsi que l’égalité des chances dans le nouveau paysage 
sociopolitique, mais ces deux textes de loi n’ont jamais eu de valeur 
constitutionnelle (Raday, 1991).

Société construite sur le mythe d’une masculinité militarisée 
dans la sphère tout autant privée que publique, le cadre israélien 
s’est révélé être exceptionnel, et a été défini par l’universitaire 
Tami Jacoby (2005) comme « un phénomène de mobilisation-
-marginalisation » ; les Israéliennes ont été encouragées à partici-
per au système politique, mais elles n’ont pas pour autant cessé 
de devoir faire face à la réalité quotidienne d’une société régie par 
les principes d’une masculinité militarisée. Depuis la fin des années 
1980, la majorité des militantes politiques israéliennes ont compris 
que l’occupation militaire est, elle aussi, un problème féministe, et la 
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corrélation spécifique entre féminisme et pacifisme est ainsi deve-
nue une dimension consciente essentielle de leur discours.

Par ailleurs, il faut remarquer concernant les disparités propres à 
Israël entre les Juifs ashkénazes, les Juifs mizrahim2, les Palestiniens 
d’Israël et les autres communautés minoritaires, que les organisa-
tions de femmes israéliennes sont principalement constituées de, et 
dirigées par, des femmes ashkénazes, et ne sont pas représenta-
tives des prétendues « autres », à savoir la majorité des Mizrahim, 
Palestiniennes, Russes, Bédouines, Éthiopiennes et migrantes, de 
même que les travailleuses étrangères (bien que la partie ashké-
naze n’ait jamais ouvertement admis l’existence de discrimination 
en Israël). Ces derniers temps cependant, les femmes issues de 
communautés défavorisées ont commencé à prendre conscience 
de leur condition, appelant à ce qu’il soit prêté attention à leurs be-
soins spécifiques et partageant leur expérience d’opprimées. Les 
clivages de classe, ethniques et sociaux ont engendré des senti-
ments pénibles chez les femmes non ashkénazes, à commencer 
par les Juives mizrahim et les Palestiniennes citoyennes d’Israël, qui 
se sont trouvées mises à part via le jeu des discriminations et des 
restrictions socio-économiques, politiques, légales et culturelles.

En contextualisant leurs propres combats au sein de la société 
israélienne militarisée de même qu’en relation à la notion d’« autre » 
en Israël, et vis-à-vis des militantes palestiniennes de Cisjordanie et 
de la bande de Gaza, les militantes israéliennes ne forment pas une 
subjectivité unifiée, mais une pluralité de voix qui construisent et 
expliquent leur propre réalité, produite à l’intersection de plusieurs 
identités.

Militantisme conjoint des Palestiniennes et des Israéliennes : 
analyse critique

Dans les années 1990, les organisations féminines, en Israël 
comme dans les territoires palestiniens occupés, décidèrent de 
promouvoir des alternatives politiques et d’explorer de l’intérieur 
la complexité des identités et des différences. Elles eurent recours 

2. Le paysage social juif est composé en Israël de deux grandes catégories principales 
correspondant aux Ashkénazes et aux Mizrahim. Les premiers, Juifs d’origine euro-
péenne, américaine et russe, représentent 32 % de la population israélienne totale et 
incarnent l’élite économique, politique et sociale au pouvoir. Les seconds, Juifs originaires 
d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de l’Asie, représentent 48 % de la population israé-
lienne totale mais demeurent relégués aux marges du pouvoir.
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pour cela à des techniques communes qui « ont nécessité vigilance 
et ajustements incessants » (Emmett, 2003). Identifiées en termes 
de « politiques transversales », et basées sur des pratiques de « roo-
ting and shifting » (Yuval-Davis 1999), ces techniques sont appa-
rues comme un préalable indispensable au processus de transposi-
tion des analyses théoriques à la politique ordinaire. Les militantes 
s’engageaient ainsi à partir de leurs propres racines (rooting), mais 
essayaient aussi de se déplacer vers l’autre et de se mettre à sa 
place (shifting).

Se basant sur de tels principes, le Jerusalem Link, plateforme de 
coopération féminine israélo-palestinienne fondée en 1993, appa-
raît comme emblématique de ces initiatives communes ; cette plate-
forme illustre l’état passé et actuel des débats dans les projets com-
muns aux Palestiniennes et aux Israéliennes visant à institutionna-
liser les politiques communes aux femmes de Jérusalem-Ouest et 
Jérusalem-Est, et à agir d’après des convictions partagées telles 
que la reconnaissance du droit à l’autodétermination du peuple 
palestinien, l’établissement d’un État palestinien autonome aux 
côtés de l’État israélien en accord avec la législation internationale, 
et pour finir, le problème le plus épineux, celui du partage de 
Jérusalem (Cockburn, 2007). Plus précisément, la partie israélienne 
que représente le groupe Bat Shalom (« Filles de la paix ») et qui 
comprend des Palestiniennes d’Israël, s’est définie en tant qu’orga-
nisation féministe appartenant au mouvement israélien pour la paix, 
alors que les Palestiniennes menées par le Markaz al-Quds la l-Nis-
sah (Jerusalem Center for Women – JWC) ont exprimé leur poli-
tique de sensibilisation en termes d’aspirations politiques soumises 
à une occupation militaire extérieure.

Un débat féministe entre les membres du Jerusalem Link et à 
leur propos, a néanmoins eu lieu dans des cadres plus marginaux 
ou segmentaires : étant donné que l’asymétrie entre l’« occupant » 
et l’« occupé » était toujours d’actualité, le projet a pris fin. D’un côté, 
les Palestiniennes comptaient sur la transformation politique de la 
société israélienne ; de l’autre, leurs homologues juives misaient 
sur l’établissement de passerelles que permettaient les relations 
interpersonnelles entre les deux côtés. Ce faisant, les Juives israé-
liennes ont consciemment souligné leur détermination à réfléchir 
autour des principes féministes, tandis que les Palestiniennes ont 
rarement adopté (seulement à certaines occasions et toujours via 
d’éminentes représentantes) une position aussi féministe, et cela 
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souvent sans tenir compte de leurs objectifs politiques quant à leur 
lutte nationale.

Des doutes sont apparus concernant de telles initiatives com-
munes du fait que nombre d’entre elles, en particulier israéliennes, 
ont contribué au développement de relations mutuelles qui repo-
saient sur une approbation tacite du contexte d’asymétrie. D’après 
certaines militantes, les activités et groupes communs visaient 
même à l’établissement de sociétés « normalisées »3, ce qui sonne 
comme une acceptation de l’occupation militaire et, partant, le glas 
politique de tels projets communs.

Mobilisation des femmes et paralysie de l’occupation 
militaire : au-delà du statu quo

Le terrain politique s’est mis à changer après 2000, et la pro-
gression des expériences conjointes a été interrompue. Ce déclin 
a été analysé comme résultant de l’échec politique à transformer 
les discussions en actions capables d’inclure et de rendre solidaires 
des militantes en zone de conflit, et à amener cette progression 
au-delà de la situation générale qui existait dans leurs sociétés res-
pectives. Ces dernières années cependant, un nombre croissant 
de militantes des deux bords ont exprimé le désir de voir respecter 
dignité humaine et égalité, et ont fait part de la méfiance que leur 
inspirent les points de vue propres à leur nation et la progression 
des injustices envers les minorités opprimées. Par leur revendi-
cation de nouveaux espaces politiques, elles ont tâché de réagir 
aux problèmes rencontrés au sein de leurs communautés respec-
tives – par exemple, en confrontant les luttes communes et les dis-
sensions – et de franchir les frontières politiques et géographiques.

En particulier, du côté palestinien, le rôle politique des femmes 
s’est accru tant du point de vue individuel que collectif, du fait 
qu’elles ont prouvé leur aptitude, leur force et leur détermination 
à atteindre leurs objectifs et à motiver des gens de divers horizons 
sociaux et politiques à participer à des luttes non violentes dans 

3. Dans la sphère académique tout comme dans les organisations de terrain, le concept 
de « normalisation » a fait l’objet de vastes débats et a été qualifié « d’image fausse des 
relations “normales”, comme s’il n’y avait ni occupant ni occupé, et comme si les deux 
côtés étaient en quelque sorte à égalité » (Salem, 2007). Bien qu’il ait été utilisé dans le 
langage courant suite au traité de paix égypto-israélien de 1979, il a pris une connotation 
négative dans les années 1990 avec les initiatives de coopération mutuelle (dites « projets 
de peuple à peuple ») entre Palestiniens et Juifs israéliens.



israël-palestine : le militantisme féminin dans le conflit / 151

de nombreux villages palestiniens de Cisjordanie. De l’autre côté, 
plusieurs féministes israéliennes favorables à la paix ont remis en 
question leur rôle en tant que citoyennes de l’État juif (l’« occupant »), 
et pris conscience que leur soutien aux Palestiniennes (l’« occupé ») 
devait se situer dans leur opposition à l’occupation militaire et à ce 
qu’elles ont défini comme étant une « loi illégale et immorale » (en 
référence à leur violation de la « loi sur l’entrée en Israël4 » pour 
mener des actions de désobéissance civile avec des Palestiniennes 
des territoires occupés).

D’autres actions de ce genre ont donné lieu à de vives polé-
miques en Israël, où l’intolérance agressive ne cesse de croître en-
vers les militants des droits civiques et des droits de l’homme. Cela 
a conduit principalement à la transformation et à la réorganisation 
des luttes telles que pratiquées auparavant, d’abord celles dirigées 
contre l’occupation militaire israélienne, puis celles dirigées plus gé-
néralement vers les relations d’oppression internes et extérieures.

Pour toutes ces raisons, il est impératif de toujours prendre 
en compte les conditions structurelles qui ont caractérisé le statu 
quo, sans ignorer les racines historiques et politiques de ce conflit. 
Bien que dans les principaux exemples d’activisme politique des 
femmes, celles-ci n’ont pas été en mesure de relier leurs points de 
vue théoriques à leurs actions, il est difficile de nier l’importance de 
leurs luttes contre l’occupation militaire israélienne ainsi que pour la 
promotion de nouveaux paradigmes dans des sociétés régies par 
les hommes.

L’incitation aux actions solidaires par les militantes qui ont centré 
leur critique sur les problèmes des rapports de pouvoir entre l’« oc-
cupant » et l’« occupé » témoigne d’une réelle tentative de dévelop-
per une forte confiance mutuelle ainsi qu’une coopération ancrée 
dans la réalité du terrain. Il faut en particulier noter qu’une critique 
féministe interne est, parallèlement à des développements significa-
tifs dans ce champ, devenue un outil fondamental pour la restruc-
turation des pratiques politiques, de même que pour se pencher à 
nouveau sur la question, bien qu’épineuse, des voies qui mèneront 
à un avenir juste et équitable en Palestine/Israël.

Traduction de l’anglais : Isabelle Jeminet

4. La « loi de citoyenneté et d’entrée en Israël » (dispositions provisoires), votée en 2003 et 
étendue en 2007, interdit l’entrée en Israël aux Palestiniens venant des territoires occupés 
et de la bande de Gaza, de même qu’aux autres habitants « d’État ennemis », tels que la 
Syrie, le Liban, l’Irak et l’Iran.
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Maroc : acquis et limites du mouvement des 
femmes

Latifa El Bouhsini1

En trois décennies, le mouvement féministe ma-
rocain a réussi à placer la question de l’égalité 
hommes-femmes sur la scène sociale et politique, 
en phase avec une conception éclairée de l’islam. 
Pour autant, l’égalité hommes-femmes est loin 
d’être acquise dans le pays. La hausse des écarts 
sociaux, tout comme les rivalités de leadership 
au sein du mouvement ou sa cooptation et son 
institutionnalisation par le politique fragilisent la 
dynamique.

Les premières composantes du mouvement de défense 
des droits humains des femmes au Maroc2 ont vu le jour dans la 
moitié des années 1980. Près de la majorité des militantes qui 
ont créé les premières organisations féministes proviennent de la 
gauche, voire de l’extrême gauche marocaine. Elles y sont restées 
en lien direct pendant très longtemps et ce n’est qu’à partir de la fin 
des années 1990 que certaines ont pris leur distance. C’est au sein 
de l’Union nationale des étudiants du Maroc3 qu’elles ont fait leurs 
premières armes et ont appris les règles de la lutte politique. C’était 
à l’époque où les limitations des libertés publiques constituaient la 

1. Professeure à l’Institut national de l’action sociale à Tanger, formatrice spécialiste de 
l’approche genre et droits des femmes, membre du bureau national de l’École citoyenne 
des études politiques, Maroc.
2. Il s’agit de l’Association démocratique des femmes du Maroc (ADFM) et de l’Union 
d’action féministe (UAF), suivies par la suite par l’Association de défense des droits des 
femmes (AMDF), la Ligue démocratique des droits des femmes (LDDF) et Jossour.
3. Structure étudiante tenue alors par les militants de la gauche marxiste-léniniste.
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règle, dans le cadre d’un régime autoritaire et centralisateur. La ré-
pression et les détentions touchaient jusqu’aux militantes, dont cer-
taines sont devenues les figures de proue du féminisme marocain.

Très actives, elles ont contribué à mettre en place les premières 
organisations de défense des droits de l’homme. Au sein de l’Asso-
ciation marocaine des droits humains (AMDH), créée en 1979, elles 
ouvrirent une commission chargée particulièrement des droits des 
femmes. Ce fut le cas également avec la création de l’Organisa-
tion marocaine des droits humains (OMDH) en 1988 (Benadada et 
El Bouhsini, 2014). La présence active des féministes marocaines 
dans le mouvement social d’une manière générale a toujours été 
remarquée. Aussi bien dans les différents espaces et réseaux asso-
ciatifs œuvrant dans le domaine du développement social, que dans 
celui relatif au développement démocratique ou sur des questions 
plus spécifiques comme la régionalisation, les militantes féministes 
ont toujours été présentes. Elles l’étaient soit à titre individuel, soit 
pour représenter leurs structures, ce qui a assurément garanti la 
présence de la voix féministe.

Il faut noter qu’en trois décennies d’existence du mouvement fé-
ministe, des évolutions importantes se sont produites, aussi bien en 
interne que globalement par rapport au contexte dans lequel elles 
agissent. Tout en maintenant les liens avec les différents acteurs, 
le mouvement a réussi à gagner en autonomie. Il est devenu un 
acteur à part entière avec lequel il faut compter. Au fil du temps et 
de l’évolution, le mouvement s’est élargi pour englober en plus des 
premières associations constituées de militantes appartenant aux 
composantes de la gauche, les militantes des différentes centrales 
syndicales ainsi qu’un certain nombre d’associations qui ont vu le 
jour et se sont multipliées à travers le territoire. Les grandes mobi-
lisations qui ont été organisées et les grandes luttes ayant rythmé 
le parcours du mouvement féministe attestent de l’ampleur et de la 
diversité qui le caractérisent.

Principales préoccupations et revendications du mouvement 
des femmes

La principale revendication à travers laquelle le mouvement 
féministe marocain a réussi à se positionner dans l’espace public 
et à se tailler une place de choix, est celle relative à la réforme 
du Code du statut personnel (CSP). C’était en mars 1992, lorsque 
l’UAF a lancé la campagne/pétition pour la collecte d’un million de 
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signatures. Pour la première fois, une mobilisation d’une grande 
ampleur était organisée autour de la réforme d’une loi considérée 
comme l’incarnation du patriarcat. Les réactions que cette cam-
pagne a suscitées de la part des conservateurs n’ont pas tardé à 
acculer tous les acteurs à s’exprimer, jusqu’au roi Hassan II.

Il faut rappeler que le contexte était marqué par le débat autour 
de la réforme de la Constitution et la préparation de l’alternance 
politique. Les négociations entre la monarchie et l’alliance, consti-
tuée des partis de l’opposition4 de l’époque, allaient bon train. Cela 
ne laissa pas indifférente une partie du mouvement féministe qui 
saisit l’occasion pour faire entendre sa voix et avancer des proposi-
tions à intégrer dans la nouvelle Constitution. La réaction virulente 
contre la pétition, de la part des islamistes du mouvement Unicité 
et Renouveau (MUR) et la polémique houleuse qui s’est ensuivie 
a inauguré un long cycle de débats autour des rapports hommes-
femmes et l’inscription de cette question dans l’agenda des diffé-
rents acteurs. Pour ou contre, personne ne pouvait plus garder le 
silence sur cette question.

L’intervention d’Hassan II à l’occasion de son discours du 
20 août, fête du roi et du peuple, a acculé même ceux qui considé-
raient que la question des droits des femmes n’était pas prioritaire, à 
se prononcer et à sortir de leur mutisme. Il s’agit en l’occurrence des 
deux grands partis de l’opposition de l’époque : le parti de l’Istiqlal 
et l’Union socialiste des forces populaires (USFP). C’est dans ce 
contexte que les composantes du mouvement ont mis en place le 
Conseil national de coordination pour la réforme du CSP, un espace 
informel pour débattre du contenu de la réforme mais également 
des modalités d’action. Même si elles s’accordaient sur l’essentiel, 
les composantes du mouvement n’ont pas réussi à présenter un 
seul et même mémorandum. Chaque organisation a présenté le 
sien à la Commission consultative royale5 qui devait se pencher sur 
la réforme du CSP. Ce qui en dit long sur la question du leadership 
au sein du mouvement.

4. Le Parti de l’Istiqlal, l’Union nationale des forces populaires (UNFP), l’Union socialiste 
des forces populaires (USFP), le Parti du progrès et du socialisme (PPS) et l’Organisation 
d’action démocratique et populaire (OADP).
5. Commission présidée par le conseiller du roi, feu Abdelhadi Boutaleb, fin connaisseur 
du droit musulman, constitutionnaliste réputé pour ses avis progressistes sur la question 
de l’égalité hommes-femmes.
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Si la première révision du CSP permit de lever le caractère de 
sacralité qui caractérisait ce texte de loi, il n’en demeure pas moins 
qu’elle ne satisfit pas le mouvement féministe qui promit dès lors de 
poursuivre le combat. Le mouvement tint promesse en renforçant 
ses rangs pour mener une autre bataille, celle de 1999, suite à l’éla-
boration et la proposition d’un projet de réforme du CSP présenté 
par le gouvernement d’alternance6 et enrichi par les féministes. La 
levée de boucliers ne se fit pas attendre.

L’opposition à ce projet donna lieu à une campagne virulente. 
Une nouvelle fois, les membres du Parti de la justice et du déve-
loppement (PJD7) organisèrent une mobilisation importante, menée 
par une structure créée pour l’occasion : la Ligue marocaine pour la 
protection de la famille. Les féministes ne tardèrent pas, elles aussi, 
à réagir. Dès les premiers remous qui firent entendre une opposition 
au projet gouvernemental – projet qui reprenait une bonne partie 
des revendications du mouvement –, elles mirent en place en juil-
let 1999 un Réseau de soutien au projet du Plan d’action nationale 
pour l’intégration de la femme au développement. La confronta-
tion ne fit que s’amplifier et atteignit son paroxysme avec l’orga-
nisation de deux marches, le 12 mars 2000 : l’une à Rabat, l’autre 
à Casablanca. Les féministes et leurs alliés marchèrent à Rabat ; 
leurs détracteurs, principalement des islamistes du PJD et leurs 
alliés du camp conservateur, manifestèrent à Casablanca. Le projet 
de réforme très controversé atterrit alors entre les mains du roi.

Dans le cadre de l’arbitrage royal, une commission fut mise en 
place dans laquelle figuraient pour la première fois des femmes. 
Pour plus d’efficacité et afin d’affiner le ciblage, le noyau le plus 
important des organisations féministes reprit la situation en mains 
et créa le réseau Printemps de l’égalité qui livra la dernière bataille, 
aboutissant sur la réforme du CSP annoncée en octobre 2003 et 
adoptée par le Parlement en février 2004. Le mouvement avait ain-
si agi d’une manière très autonome, en ne comptant que sur ses 
propres capacités de mobilisation.

Si la réforme du CSP a constitué l’enjeu le plus important et celui 
qui a structuré la lutte pour l’égalité hommes-femmes au Maroc, 
il n’en demeure pas moins que d’autres questions ont constitué 

6. Gouvernement présidé par Abderrahmane Youssoufi, premier secrétaire de l’USFP à 
l’époque (1998-2002).
7. Parti créé en 1996, constitué principalement des islamistes du MUR.
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l’objet de grandes mobilisations. Il s’agit en l’occurrence du plai-
doyer pour le renforcement de la représentation des femmes dans 
les lieux de décision politique. Depuis son apparition et de manière 
progressive, le mouvement de défense des droits des femmes a 
posé la question de leur présence et de leur visibilité dans ces mi-
lieux. L’augmentation du nombre de femmes dans le Parlement et 
les communes est ainsi devenue l’une des revendications du mou-
vement. Un certain nombre de plateformes, coalitions et réseaux 
ont vu le jour depuis la moitié des années 1990.

Cela étant, si les coalitions relatives à la réforme du CSP se 
composaient principalement de militantes de gauche, celles qui 
concernent la participation aux lieux de décision se sont ouvertes 
à toutes les tendances politiques, y compris les membres du parti 
islamiste du PJD. C’est en se mettant ensemble en 2001-2002, 
qu’elles ont réussi à arracher l’adoption d’une liste nationale qui 
a permis l’augmentation du taux, pour atteindre un peu plus de 
10 % au Parlement. À partir de 2003, un réseau très large, consti-
tué principalement d’acteurs associatifs, tous domaines d’inter-
vention confondus, a vu le jour. Baptisé « Mouvement pour le tiers 
des sièges élus aux femmes, vers la parité » (MTSFP), ce réseau 
a mené un important plaidoyer pour l’intégration de quotas dans 
la charte communale, objet de réforme en 2008. D’autres réseaux, 
tels que Femmes pour Femmes et la Ligue démocratique des droits 
des femmes, ainsi que certaines femmes députées, ont contribué à 
cet effort qui a été couronné de succès avec l’inscription du quota 
(12 %) dans la loi régissant les élections communales.

En parallèle à ces mobilisations, a émergé une autre lutte, 
celle qui concerne l’élimination de la violence fondée sur le genre. 
L’évolution progressive des centres d’écoute et d’appui aux femmes 
victimes de violence mis en place par les organisations féministes 
dans le milieu des années 1990 et couvrant un certain nombre de 
régions marocaines a abouti, quelques années après, à créer un 
seul réseau et à affiner les revendications relatives à un phénomène 
devenu de plus en plus important. Printemps de la dignité est le nom 
du réseau qui s’est penché depuis 2007 sur l’élaboration du mémo-
randum relatif à la réforme du Code pénal marocain, notamment les 
articles qui concernent la protection des femmes et la lutte contre 
les différentes formes de violence exercées à leur encontre. Depuis 
décembre 2012, ce réseau organise de grandes manifestations et 
marches pour revendiquer la réforme du Code pénal.
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Avancées des luttes féministes actuelles

Le mouvement de défense des droits des femmes a réussi 
à arracher un certain nombre d’acquis dont les plus importants 
sont l’ouverture d’un grand débat public sur la question de l’éga-
lité hommes-femmes dans la société marocaine ; l’inscription de la 
question de l’égalité hommes-femmes, de la promotion des droits 
des femmes et de l’approche « genre » dans les agendas gouverne-
mentaux depuis le début des années 2000 ; l’introduction du principe 
de la parité dans la nouvelle Constitution adoptée en juillet 2011 ; la 
réforme d’un certain nombre de lois dont les plus importantes sont 
le CSP, le Code de la nationalité, le Code du travail, certaines dispo-
sitions du Code pénal, la charte communale et la loi organique des 
deux chambres du Parlement ; l’adoption du principe du quota et 
l’augmentation sensible du nombre de femmes dans les lieux déci-
sionnels ; l’adoption d’une stratégie de lutte contre la violence.

Ces acquis ont été rendus possibles grâce à une multitude de 
facteurs, tant internes qu’externes. Le contexte politique a rendu 
plus audible les revendications du mouvement de défense des 
droits des femmes. L’engagement du pays et son adhésion à un 
certain nombre d’instruments internationaux en matière de droits 
humains ne sont pas à négliger. Le gouvernement a procédé aussi 
à la levée des réserves sur la Convention de l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) et à 
l’adhésion au protocole facultatif à la même convention.

En interne au mouvement, hormis le fait que ce dernier a déve-
loppé un savoir-faire très intéressant en matière de plaidoyer, de 
communication et de mise en réseau, sa capacité à tirer les leçons 
des expériences passées n’est pas non plus négligeable. L’analyse 
de la première grande mobilisation du début des années 1990, ainsi 
que de celle qui a eu lieu en 1999-2000 a amené le mouvement à 
procéder à une sorte de réévaluation et de révision de sa démarche. 
Nul doute, par exemple, que la révision qui a touché l’« argumen-
taire » a été d’une grande importance. Issues de la gauche dont le 
référentiel initial s’inscrivait dans l’idéologie socialiste et évoluant 
vers le référentiel universaliste des droits humains, les féministes 
marocaines ont dû faire face à un argumentaire religieux puisant 
dans une lecture très conservatrice du texte coranique.

En adoptant progressivement une lecture éclairée du Coran 
et une approche qui met l’accent sur les mutations de la société 
marocaine et de la place des femmes, elles ont réussi à investir un 
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terrain sensible. Il a fallu développer les arguments qui concilient 
approches sociologique, religieuse et universaliste, en faisant appel 
à des penseurs éclairés pour lever toute antinomie entre défense de 
l’égalité hommes-femmes et religion musulmane. C’est en prônant 
une démarche fondée sur l’effort d’interprétation et la contextuali-
sation historique des textes que les féministes ont réussi à devenir 
plus audibles. Elles ont compris la nécessité de ne pas s’éloigner 
de l’identité religieuse marocaine, instrumentalisée jusque-là par 
les conservateurs, en démontrant la compatibilité entre islam et dé-
fense de l’égalité, à l’inverse des conceptions patriarcales opposées 
à toute velléité d’évolution et idée de progrès.

Limites des luttes féministes actuelles

Malgré ces avancées considérables et la multitude d’acquis 
arrachés dans la marche vers l’égalité entre les sexes au Maroc, di-
verses limites fragilisent les résultats obtenus de haute lutte : celles 
relatives aux situations de vulnérabilité économique des femmes, 
de pauvreté et de chômage, au taux inquiétant d’analphabétisme 
et de mortalité maternelle (Haut-commissariat au plan, 2010), par-
ticulièrement dans le monde rural, ainsi qu’à la violence sous ses 
différentes formes touchant les femmes (Haut-commissariat au 
plan, 2009), toutes catégories sociales confondues, et à l’accès à 
l’information et à la justice. Malgré les efforts déployés au cours des 
deux dernières décennies, le Maroc fait face à d’énormes difficultés 
ne permettant pas la jouissance des droits sociaux, économiques et 
culturels de la population. Les écarts entre les couches sociales ne 
font que s’aggraver.

À ces limites externes au mouvement féministe, s’ajoutent celles 
qui lui sont inhérentes, telles que les difficultés à assurer une relève 
jeune. Ce qui peut s’expliquer à la fois par l’absence ou la faiblesse 
d’une stratégie de cooptation et d’ancrage, mais également par le 
contexte social. Les divergences entre composantes du mouve-
ment, même si elles n’affectent pas la nature des revendications, 
constituent un autre facteur qui perturbe les coalitions. Si ces com-
posantes ont réussi de grandes mobilisations contre la violence ces 
trois dernières années, elles n’ont pas réussi à rester soudées dans 
la coalition Printemps de la dignité et sont sorties en rangs dispersés 
de certaines mobilisations8. Un autre réseau créé par la fédération 

8. Notamment de la « marche blanche » organisée en 2013.
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de la Ligue démocratique des droits des femmes dispute le leader-
ship du premier réseau qui regroupe un nombre important d’asso-
ciations. Le mouvement féministe avait mis beaucoup de temps 
pour surmonter la problématique du leadership – c’était d’ailleurs 
un de ses acquis –, mais elle a, semble-t-il, resurgi à nouveau.

Depuis 2011, l’inscription des revendications relatives aux droits 
des femmes dans les revendications des mouvements sociaux n’a 
pas été aussi évidente qu’auparavant. Les manifestations du mouve-
ment du 20 février, version marocaine du « printemps arabe », n’ont 
pas gagné l’adhésion de la majorité des composantes du mouve-
ment féministe. Si certaines militantes ont manifesté, elles l’ont fait 
à titre individuel et non suite à un appel collectif et assumé. La pré-
sence très forte d’islamistes du mouvement Justice et Bienfaisance 
les a découragées, d’autant plus que le pouvoir a montré, selon le 
témoignage de plusieurs féministes (citées dans Benadada et El 
Bouhsini, 2014), sa volonté et sa disponibilité à avancer dans les 
réformes législatives relatives aux droits des femmes.

Bien que le mouvement ait réussi globalement à prendre ses 
distances avec les partis politiques au sein desquels la majorité des 
militantes menaient le combat démocratique, plusieurs féministes 
y ont gardé des attaches fortes. Cela n’a pas été sans effet sur la 
cohésion nécessaire pour mener des combats et réussir à peser 
dans les rapports des forces. Cela a participé à nourrir l’appétit pour 
des positions politiques. La cooptation exercée par les pouvoirs 
publics a parfaitement bien fonctionné, y compris dans le milieu des 
féministes (Hibou, 2011). Ce qui a inévitablement eu un impact sur 
les coordinations.

Conclusion

En l’espace de trois décennies, le mouvement de défense des 
droits des femmes au Maroc a réussi à positionner la problématique 
de l’égalité hommes-femmes sur la scène sociale et politique. Ce 
qui relevait auparavant du sacré s’est imposé à tous les acteurs. 
Au-delà des acquis palpables, c’est l’idée même d’un féminisme 
marocain qui a pu réussir à faire son ancrage. Au-delà des cercles 
proches du mouvement féministe, la problématique de l’égalité 
hommes-femmes n’est plus contestée, comme cela était le cas par 
le passé. C’est le défi que cette génération de féministes a réussi 
à relever. L’idée a fait son chemin même s’il en reste encore beau-
coup à parcourir pour l’atteinte d’une réelle égalité.
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Tunisie : origines, défis et recompositions du 
féminisme autonome1

Amel Mahfoudh2 et Dorra Mahfoudh3

Un féminisme d’État a prédominé en Tunisie de 
l’indépendance à la fin des années 1970. Le fémi-
nisme autonome qui réémergea alors tenta de 
mettre fin à l’instrumentalisation officielle de la 
cause des femmes et à la récupération de l’« ex-
ception tunisienne ». Avec la montée de l’isla-
misme à partir des années 1980 et plus récem-
ment la révolution de 2011, ses composantes ont 
dû faire face à de nouveaux défis, sources de pro-
fondes recompositions.

La Tunisie a adopté en janvier 2014 une nouvelle 
Constitution qui consacre le principe d’égalité entre les femmes et 
les hommes dans la vie publique et privée. Ce principe fondamental 
a été porté par les femmes qui n’ont pas cessé de manifester mas-
sivement à cette période. Ces mobilisations populaires ont révélé la 
vivacité du militantisme féministe et son ancrage dans la mémoire 
collective. Depuis l’indépendance du pays, en occupant le champ 
des droits des femmes et en s’arrogeant le mérite des gains, l’État 
a occulté la participation des militantes féministes durant la lutte 
contre la colonisation, puis a marginalisé le mouvement féministe 

1. Version adaptée par ses auteurs d’un article paru dans Nouvelles questions féministes, 
vol. 33, n° 2, novembre 2014, sous le titre : « Mobilisations des femmes et mouvement 
féministe en Tunisie ».
2. Sociologue, coordinatrice du réseau des études genre au sein des Hautes Écoles spé-
cialisées de Suisse occidentale.
3. Sociologue, professeure émérite à l’Université des sciences humaines et sociales de 
Tunis, membre du groupe fondateur du mouvement féministe autonome en Tunisie.
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autonome et entravé son action. Pourtant, un regard rétrospectif 
révèle que les racines du mouvement des femmes remontent au 
début du 20e siècle (Marzouki, 1993).

Retour sur l’histoire

Les premières militantes tunisiennes, au début du 20e siècle, 
ont rapidement eu un double engagement : au sein du mouvement 
national et pour les droits des femmes. Étant en majorité de familles 
citadines, instruites et aisées, elles ont commencé par utiliser les es-
paces qu’elles contrôlaient, leurs maisons, pour y créer des cercles 
littéraires devenus des espaces mixtes d’échange et de réflexion 
participant à la maturité d’une conscience politique et féministe. Ces 
pionnières ont élevé leur voix pour défendre le droit des femmes de 
décider de leur corps (le refus du voile), pour dénoncer l’exclusion 
des filles de l’école, la claustration des femmes, le mariage forcé ou 
encore pour affirmer leur droit à la liberté (Daoud, 1993).

Ces militantes tunisiennes étaient également attentives à ce 
qui se faisait dans les autres pays arabes et influencées par des 
féministes pionnières en Syrie, en Égypte ou en Turquie (Bakalti, 
1996 ; Ben Taleb, 2006 ; Dakhli, 2010). En Syrie, dès 1910, on a vu 
apparaître les premiers journaux et écrits féminins et émerger les 
premières figures féministes. Un processus similaire sera observé 
en Égypte où Houda Cha’râwî sera une figure marquante du mou-
vement féministe égyptien et du mouvement nationaliste (Dayan-
Herzbrun, 1998).

En Tunisie, comme ailleurs dans le monde arabe, certains intel-
lectuels et militants masculins appartenant au mouvement réforma-
teur de l’islam, ont porté ce mouvement dans l’espace public. Ainsi 
Tahar Haddad, militant syndicaliste formé à l’Université théologique 
de la Zitouna, publia en 1930 son ouvrage Notre femme, la législa-
tion islamique et la société (traduit en français en 1978), dans lequel 
il remet en question plusieurs lois attribuées à la charia, notamment 
l’obligation du voile, la polygamie, l’inégalité dans l’héritage, le ma-
riage des mineures ou encore la tutelle matrimoniale. Malgré l’oppo-
sition qu’il a suscitée, ce penseur visionnaire a ouvert une brèche 
dans le conservatisme religieux.

Au niveau politique, en 1934, naissent deux partis : le Néo-
Destour dirigé par le futur premier président de la Tunisie indé-
pendante, Habib Bourguiba et le Parti communiste tunisien. Ces 
deux mouvances politiques ont eu un impact sur la configuration du 
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mouvement des femmes : jusqu’en 1956, les associations féminines 
étaient soit proches des milieux religieux et conservateurs, dont re-
levait le parti Néo-Destour, soit elles étaient laïques et proches du 
Parti communiste.

Dans la première catégorie, l’Union musulmane des femmes tu-
nisiennes (UMFT) a été créée en 1936 par Bchira Ben Mrad, jeune 
femme issue d’une famille de grands dignitaires religieux. Elle a 
commencé par des œuvres caritatives pour assurer le financement 
des étudiants tunisiens à l’étranger, considérés comme les futurs 
cadres du pays. Ensuite, elle a développé une réflexion critique 
par rapport aux conditions sociales et économiques des femmes 
tunisiennes.

Proche du Parti communiste, l’Union des femmes de Tunisie 
(UFT), créée en 1944, représentait le pôle laïc. La cause natio-
nale est toujours au cœur de la mobilisation des militantes mais, 
contrairement à l’UMFT, elle réunit des femmes de diverses ori-
gines sociales et religieuses (musulmane, juive et chrétienne), en 
rupture avec la tradition féminine d’engagement dans le caritatif et 
le religieux. Dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale et 
des décolonisations, elles s’engagent aussi pour soutenir d’autres 
femmes en lutte pour leur indépendance (Algérie, Vietnam, Corée). 
Sans s’afficher officiellement comme féministe, cette association a 
tout de même lutté pour les droits sociaux et politiques des femmes 
(droit au travail, égalité des salaires entre femmes et hommes), a 
soutenu des grèves féminines, a créé des permanences médicales 
et assuré des cours d’alphabétisation (Kazdaghli, 1993).

Le féminisme d’État : vers une instrumentalisation de la 
cause des femmes

L’UMFT et l’UFT, malgré leurs divergences idéologiques, 
avaient uni leurs forces pour revendiquer le droit de vote dont les 
Tunisiennes furent privées lors de l’élection de l’Assemblée consti-
tuante en 1956 et qu’elles réussiront à obtenir une année plus tard. 
Ces deux associations furent toutefois dissoutes par le nouveau 
régime en place après l’indépendance, qui décida de créer l’Union 
nationale des femmes tunisiennes (UNFT) comme organe unique et 
officiel pour les « représenter ».

Le féminisme d’État s’est donc traduit par une mise au pas des 
associations existantes et la création d’une structure proche du par-
ti au pouvoir. Les membres fondatrices de l’UNFT furent choisies 
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parmi les militantes les plus fidèles au parti et jugées « dignes » de 
porter le mouvement des femmes dans la Tunisie indépendante. 
Les autres associations ont été écartées ou frappées d’illégalité.

En s’appuyant sur cette dynamique intellectuelle et militante, 
Bourguiba réussira à promulguer, le 13 août 1956, le Code du statut 
personnel (CSP). Conçu dans un esprit réformateur et laïc, de com-
promis entre la religion et la modernité, le CSP avait pour objectif de 
reconnaître aux femmes le statut d’individu et de réduire les inégali-
tés majeures. Il a définitivement aboli la polygamie, la répudiation, il 
a instauré le divorce judiciaire et institutionnalisé le mariage comme 
un contrat civil. Seul le droit de succession n’a pu être modifié et 
reste inégalitaire.

L’histoire officielle retiendra ainsi presque exclusivement l’œuvre 
des intellectuels masculins éclairés du moment, alors que les pré-
conditions sociopolitiques du féminisme construites par les femmes 
ont été ignorées ou peu transmises. Cette « instrumentalisation de 
la question des femmes » a procuré au pouvoir patriarcal incarné 
par Bourguiba la possibilité de se donner une image de « libérateur 
des femmes », garant de leur dignité et de leurs droits, et cela pen-
dant une trentaine d’années (Bessis, 1999). Ce féminisme d’État a 
prédominé en Tunisie jusqu’à la fin des années 1970. On a vu alors 
apparaître sur la scène publique un face à face entre féminisme 
autonome et féminisme d’État (Ben Achour, 2001).

La mobilisation féministe et le « mouvement autonome des 
femmes »

Le mouvement autonome des femmes émerge à la fin des an-
nées 1970, dans un contexte de lutte contre la répression politique, 
l’aggravation des déséquilibres régionaux et le virage libéral. Durant 
cette période, plusieurs mouvements sociaux se succèdent : les ma-
nifestions estudiantines (1972), les grèves des ouvrières du textile 
en 1975 (Mahfoudh, 2006) et les grandes grèves syndicales (1978). 
Les femmes apparaissent comme des actrices de premier plan 
dans les contestations et en particulier dans le mouvement syndical 
(Mahfoudh, 1988). En plus des revendications sociales, elles ont 
porté sur la scène publique des questions qui relevaient jusque-là 
de la sphère privée (garderies, partage des tâches domestiques, 
harcèlement sexuel, inégalités des salaires, travail invisible des 
femmes).
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Dans ce contexte, un groupe de militantes et d’intellectuelles, 
surtout des étudiantes, des enseignantes et des fonctionnaires, 
fondent le Club culturel Tahar Haddad d’étude de la condition des 
femmes (1977) – ou Groupe Tahar Haddad comme on l’appelait 
alors, du nom du grand penseur féministe. Certaines sont filles de 
militant·es de la première génération, d’autres ont fait leurs débuts 
dans les structures politiques estudiantines, d’autres encore ont lut-
té contre la répression au sein des partis d’opposition et de l’Union 
générale des travailleurs tunisiens (UGTT), qu’elles ont quitté dé-
çues par le manque de démocratie, l’esprit patriarcal et le rôle mar-
ginal qui leur était réservé. Le point commun qui reliait toutes les 
fondatrices de ce premier noyau du « mouvement féministe auto-
nome » était la volonté de rejeter la domination de l’État sur le droit 
des femmes et sa politique patriarcale.

À partir de ce groupe fondateur et de la plateforme qui le cimente, 
les débats et les mobilisations se succèdent dans des espaces pu-
blics plus larges (les clubs d’étudiant·es à l’Université, les maisons 
de la culture, les commissions syndicales ou celles de la Ligue des 
droits de l’homme). Les objectifs et les contestations portent à la fois 
sur la sphère privée et sur la sphère publique, afin de prouver que le 
privé et le social sont aussi politiques : les inégalités et les rapports 
de domination dans la famille, l’exploitation dans le travail, l’exclu-
sion des postes de décision, le contrôle sur le corps et la sexualité, 
les menaces sur le droit au travail, les stéréotypes sexistes dans 
les médias, la pauvreté des femmes rurales, le harcèlement sexuel 
dans le milieu professionnel et universitaire.

Les militantes de la première génération qui ont participé à 
la lutte de libération nationale sont associées aux activités. Des 
échanges se développent également avec des féministes arabes, 
maghrébines, africaines et européennes. Les opportunités du 
contexte international sont mobilisées pour faire face à un contexte 
national marqué par la dictature. Le processus de globalisation de la 
cause des femmes (Année internationale de la femme, conférence 
de Pékin, Marche mondiale des femmes) apporte aux militantes 
tunisiennes des modèles d’action collective, des alliances, la possi-
bilité de s’inscrire dans l’agenda féministe transnational et de faire 
connaître la réalité de leur condition.



168 / mouvements de femmes

Montée de l’islamisme et première recomposition du 
mouvement féministe

Dans les années 1980, on assiste en Tunisie à l’émergence du 
mouvement islamiste qui remet en question les acquis du Code du 
statut personnel. Les « nouveaux convertis » sont des femmes et 
des hommes, jeunes, souvent diplômé·es des universités qui ap-
partiennent aux régions les plus urbanisées du pays (Zghal, 1984).

En 1987, en arrivant au pouvoir, Ben Ali va mettre en place une 
politique de répression du mouvement islamiste. Dans ce sens, il 
va tenter d’instrumentaliser le mouvement féministe, il décide ainsi 
d’octroyer un visa aux deux associations féministes qui constituent 
le noyau du mouvement : l’Association tunisienne des femmes dé-
mocrates (ATFD) et l’Association des femmes tunisiennes pour la 
recherche et le développement (AFTURD). En retour elles devaient 
soutenir ou du moins ne pas s’opposer à la politique de l’État-parti 
vis-à-vis des islamistes. Une politique de répression qui s’est finale-
ment étendue à toute forme d’opposition politique.

Le mouvement autonome des femmes devait lutter contre une 
politique ambiguë de l’État. Une politique qui prône l’ouverture tout 
en instaurant une dictature impitoyable, affichant « officiellement » 
un engagement pour l’émancipation des femmes et l’égalité, mais 
laissant faire les conservatismes et fermant les yeux sur de nou-
velles formes de discrimination.

Depuis 1991, les associations féministes mènent des actions de 
dénonciation des violences faites aux femmes et luttent contre le 
harcèlement sexuel sur le lieu du travail. Elles fondent, en 1993, 
le premier centre d’écoute et d’orientation des femmes victimes de 
violence en Tunisie. Il faut attendre 2008 pour que l’Office natio-
nal de la famille et de la population (ONFP) prenne en charge la 
problématique et publie en 2011 la première Étude nationale sur 
la violence à l’égard des femmes en Tunisie. Une loi, promulguée 
en 2004, donne aux femmes les moyens de demander réparation 
en cas de harcèlement sexuel. Toutefois, le caractère dissuasif de 
certaines dispositions relatives à l’établissement de la preuve lui fait 
perdre toute sa portée émancipatrice.
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La recomposition du mouvement des femmes après la 
révolution de 2011

Dès les premiers mois suivant le 14 janvier 2011, les nouvelles 
mesures législatives (loi sur les associations, loi électorale instau-
rant la parité et l’alternance entre les sexes, et surtout la nouvelle 
Constitution) contribuent à un dynamisme sans précédent de la so-
ciété civile tunisienne et à l’apparition d’une multitude de structures 
citoyennes et civiques.

Le champ associatif féministe a connu un essaimage important. 
Plusieurs fondatrices des nouvelles structures sont des militantes 
du mouvement féministe autonome ayant acquis une légitimité par 
leur résistance aux répressions du régime précédent. Par contre, 
la notion de non-mixité est remise en question et on a vu se for-
mer progressivement de nombreuses associations composées de 
jeunes femmes et hommes qui n’affichent pas leur féminisme, mais 
qui inscrivent les droits des femmes comme une composante trans-
versale de leur cadre de pensée et d’action. Ces jeunes affirment 
leur adhésion aux acquis du Code du statut personnel, « seuil mini-
mum non négociable ». Cependant, leur mobilisation vise d’abord à 
consolider la démocratie et la citoyenneté perçues comme condi-
tions pour le renforcement des droits des femmes et la lutte contre 
l’oppression patriarcale.

Les associations de tendance franchement islamiste rejettent en 
partie le projet moderniste matérialisé par le Code du statut person-
nel, qu’elles considèrent peu conforme à l’identité  arabo-musulmane. 
À titre d’exemple, le cas de l’Union des femmes libres illustre ces 
nouvelles formes d’organisation de la société civile féminine en 
Tunisie. Se voulant « moderne » mais plus ou moins engagée dans 
une entreprise d’islamisation, l’Union des femmes libres entend 
défendre l’identité arabo-musulmane de la Tunisie, la démocratie, 
l’indépendance de la justice, la liberté de presse et la transparence 
de l’administration. La coalition reconnaît les droits acquis par les 
femmes tunisiennes et veut renforcer leurs compétences et leur 
intégration dans « une société moderne mais convaincue de son 
identité ». Par contre, cette coalition refuse l’égalité dans l’héritage 
entre femmes et hommes, les droits sexuels qui « autoriseraient 
indirectement l’adultère » et s’opposent à la limitation de l’âge au 
mariage, considéré comme « une menace pour la famille » et « une 
incitation à la liberté sexuelle ».
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Comme on peut le constater, toutes les femmes ne défendent 
pas le même projet de société et le champ associatif tunisien com-
prend des actrices aux positions différentes, des lieux d’intervention 
pluriels aux frontières brouillées. De plus, il est clair que la participa-
tion active des femmes dans la mobilisation sociale ne garantit pas 
que l’État, les partis ou la société s’impliquent dans la lutte pour les 
droits des femmes ou adoptent des formes plus justes de rapports 
de pouvoir entre hommes et femmes.

Conclusion

Cette analyse du mouvement féministe en Tunisie montre 
d’abord que l’exception tunisienne en matière de droits des 
femmes, par rapport aux autres pays arabes et musulmans, ne 
peut être attribuée uniquement au génie d’un leader éclairé, Habib 
Bourguiba, comme le prétend l’histoire officielle. Les femmes se 
sont mobilisées et organisées en tant que femmes au niveau so-
cial et au sein du mouvement national. Cette interconnexion entre 
le mouvement des femmes et le mouvement national a participé 
à l’émergence d’un projet de société plus égalitaire, prenant en 
compte plusieurs demandes en matière de droits pour les femmes.

Les événements de janvier 2011 ont été à l’origine d’une poli-
tisation des problèmes sociaux et du quotidien. Les inégalités, le 
chômage et la violence poussent les Tunisiennes à revendiquer et 
à rejoindre ou fonder des associations. Longtemps construit sur la 
défensive vis-à-vis du féminisme d’État qui monopolisait la question 
des droits des femmes, le mouvement féministe est aujourd’hui face 
à de nouveaux défis.

Premièrement, il faut affronter les risques d’émiettement et de 
compétition entre les associations. Deuxièmement, il est nécessaire 
d’intégrer une vision inclusive, d’adopter un partage collectif du pou-
voir entre les individus et les groupes, d’accepter des compromis 
dans un espace élargi où plusieurs composantes s’affirment. Dans 
le processus actuel d’une société qui cherche sa voie vers la démo-
cratie, le mouvement des femmes est à la croisée des chemins, là 
où il s’agit de faire des choix, tout en restant fidèle au projet politique 
et social autour duquel les associations féministes ont été fondées.
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Amérique latine





Argentine : féminismes compañeros

Claudia Korol1

Les féministes compañeras luttent pour recon-
quérir la souveraineté de leurs corps et de leurs 
territoires opprimés. Elles organisent leur action 
collectivement, en réseaux de soutien, « en bas à 
gauche » pour ébranler la domination masculine 
et la rationalité occidentale. Avec la mobilisation 
argentine du 3 juin 2015, elles ont (r)éveillé les 
consciences à la prégnance d’une violence ma-
chiste qui s’immisce aussi dans les organisations 
populaires.

Une caractéristique majeure des féminismes du Sud 
est leur diversité. Embrasser ceux-ci pour en extraire une opinion 
semble dès lors relever de la gageure. Féministes du Sud, nous 
nous reconnaissons dans l’expérience de nos territoires-corps et 
territoires-terres, qui teinte les vies de multiples nuances. J’écris 
depuis des chemins de traverse, embarquée avec de nombreuses 
camarades, amies, amours, qui se définissent elles-mêmes et réa-
lisent leurs options politiques dans le cadre de féminismes commu-
nautaires, indigènes, noirs, populaires, lesbiens ou trans. Autant de 
féminismes qui savent que l’oppression de genre se superpose aux 
oppressions de classe, d’ethnie, de lieu.

Nos luttes, en Argentine et dans d’autres régions d’Amérique 
latine, se nourrissent des apports théoriques du Nord, qu’on ap-
pelle Occident, et de ses fluides académiques, mais leurs racines 
plongent dans les luttes ancestrales auxquelles nos peuples ont 

1. Professeure à l’Université populaire des « mères de la place de mai » (Buenos Aires, 
Argentine), secrétaire de rédaction de la revue América Libre.
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participé. Leur point de départ est précisément nos corps et nos 
territoires, où toutes les oppressions se déchargent, mais où nous 
trouvons aussi les énergies et les enseignements pour reconstruire 
collectivement nos savoirs.

Des féminismes collectifs, de parole-action et 
« sentipensés »

Nous qualifions nos féminismes de compañeros, de féminismes 
collectifs, de féminismes de parole-action, de féminismes « senti-
pensés », car nos pratiques visent à accompagner des femmes, 
travestis, trans ou lesbiennes qui subissent la violence pour ce 
qu’elles sont et s’organisent pour la combattre. Les actions entre-
prises s’adressent aux femmes victimes des tribunaux patriarcaux, 
bourgeois et racistes ou des lois qui criminalisent la pauvreté et pré-
tendent discipliner leurs corps ; aux femmes victimes de violences 
qui exercent leur droit à se défendre contre leurs agresseurs ; à 
celles qui optent pour la pilule abortive ou décident d’interrompre 
volontairement leur grossesse en exerçant leur droit à être maîtres 
de leur corps, aux femmes qui résistent aux réseaux de narcotrafi-
quants, aux lesbiennes, travestis, trans, pauvres souvent migrantes 
qui luttent contre l’injustice des tribunaux.

Elles reçoivent toutes l’appui des collectifs de féministes qui les 
informent, les accompagnent et les soignent. Quand une jeune fille 
disparaît, des féministes compañeros partent à sa recherche, se 
mobilisent et placardent sa photo sur les murs. Ces féminismes 
tissent « en bas à gauche » des réseaux de soutien, comme 
lorsqu’une voisine ou une camarade ose dénoncer un partenaire 
ou un ex-conjoint violent. Ce sont des féminismes qui encouragent 
l’action groupée, les collectifs, les communautés en opposition à la 
postmodernité occidentale qui participe à la construction de la pen-
sée hégémonique et désarticule les pratiques sociales collectives 
en introduisant la performance individualiste dans l’action politique.

Face à cette tendance, les expériences menées se font et se 
refont en communauté, en groupe ou dans les organisations. Les 
espaces collectifs que nous habitons constituent un territoire sa-
cré où nous sommes enracinées, où nous arrosons les premières 
fleurs et récoltons les fruits. Agir ainsi — en groupe, en commu-
nauté, en bande ou en collectif — fait sens, parce que s’opposer 
à un pouvoir hégémonique comme le patriarcat n’est pas le travail 
d’une femme isolée. D’autant que ce phénomène est renforcé par 
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son imbrication avec le (néo)colonialisme, l’impérialisme et le capi-
talisme. La lutte doit résulter d’une force organisée de milliers de 
femmes, lesbiennes, travesties, trans, et de tous les dissidents de 
l’hétéropatriarcat.

Les féminismes de parole-action mettent en lien parole et action, 
théorie et pratique. Ils défient ainsi un mode d’intervention politique 
qui fait de l’énoncé la totalité de la proposition. Dans nos expé-
riences, malgré les différences et les chemins variés, la parole nous 
suit, collée au corps. Quand elle s’éloigne, c’est pour rejoindre les 
rêves, les cauchemars, les espoirs, autrement dit les dimensions de 
la subjectivité qui permettent de mieux comprendre et d’appréhen-
der la réalité pour la transformer. La parole essaie ainsi d’expliquer 
ce qui existe afin d’en finir avec l’injustice qui habite cette existence.

Il y a une matérialité substantive dans les mots prononcés. La 
parole « est » et « fait ». La parole cherche à dénaturaliser le sens 
commun patriarcal, à désorganiser la rationalité occidentale prag-
matique et postmoderne et préfigurer de nouvelles formes de rap-
port et d’être au monde. Les féminismes « sentipensants » mettent 
en question les savoirs institués par la raison occidentale. Ils le font 
au départ d’autres savoirs dans lesquels chacun se reconnaît, car 
ils ont été imaginés et ressentis ensemble, en agissant. Ce sont des 
savoirs construits avec le corps, dans un acte créateur. Des savoirs 
dont les apprentissages se font avec le regard ou la peau, à travers 
le dialogue ou dans les bras de l’autre. Des féminismes « sentipen-
sants » et en mouvement, qui entrent dans l’arène ni pour toréer ni 
être toréées, mais pour combattre les corridas et tous les jeux de la 
masculinité guerrière, cruelle, machiste et patriarcale.

Le tournant du 3 juin 2015

Le 3 juin 2015, une mobilisation massive a parcouru l’Argentine 
au cri de ¡ Ni una menos ! Ce slogan qui appelle à s’organiser contre 
les féminicides exige des autorités publiques qu’elles mettent fin aux 
violences croissantes contre les femmes qui mènent à la suppres-
sion de leurs corps. C’est aussi un moyen de prendre conscience 
que l’assassinat d’une femme au seul motif qu’elle est femme n’est 
pas un fait isolé, mais une machination perverse. Le 3 juin, par la 
combinaison d’actions médiatiques et d’un soulèvement spontané, 
des milliers de femmes et d’autres groupes sexo-génériques ont 
envahi les rues et les places du pays pour dire ¡ ya basta !



178 / mouvements de femmes

En dépit de la participation opportuniste de certains secteurs — 
ce qui a créé un malaise parmi les femmes mobilisées —, et de 
l’action des médias pour tenter de vider de leur contenu les de-
mandes de la rue, la mobilisation a eu lieu. Beaucoup de femmes 
ont participé, non pas convoquées par un appel général, mais par 
le sentiment que ce cri émanait d’histoires vécues personnellement 
ou de manière proche. Le 3 juin fut ainsi l’expression d’une montée 
en puissance collective de la dénonciation d’une culture androcen-
trique et patriarcale.

Elle toucha individuellement celles qui participèrent à la mobi-
lisation, mais au-delà : celles qui étaient suspendues à l’action en 
cours. Les grands médias tentèrent de gommer le rôle joué par les 
composantes féministes dans la genèse de l’événement. Or la mo-
bilisation contre la violence patriarcale est le résultat d’une accumu-
lation de « jets de pierres » contre un pouvoir hégémonique de mort, 
que les féministes subissent de plein fouet.

Malgré le peu de réponses institutionnelles au regard de l’am-
pleur de la dénonciation, des changements se produisent cepen-
dant dans les entrailles de la société. Les féminicides sont désor-
mais perçus non comme des faits isolés — fruits d’un débordement 
passionnel ou de l’amour intense des hommes —, mais comme les 
conséquences tragiques d’une violence patriarcale ancrée dans le 
tissu social. La conscience d’une domination machiste réclamant 
la soumission des vies et des corps des femmes s’est renforcée. 
La subjectivité de nombreuses femmes a changé en décidant de 
rompre le silence et de dénoncer les violences subies.

À partir de ce jour, les défis lancés aux féminismes populaires 
se sont multipliés, car l’État patriarcal, bourgeois et raciste n’a ap-
porté aucune réponse aux exigences des femmes au travers des 
politiques publiques ou dans l’exercice de la justice. L’Argentine, 
comme de nombreux autres pays, n’a pas réussi à adopter une loi 
qui garantit le droit des femmes à l’avortement légal, gratuit et sûr. 
Même si la législation contre les violences de genre a progressé, 
son application demeure limitée et insuffisante.

En marge de ou contre l’État, les actions des féministes com-
pañeras se multiplient, réclamant du même coup d’approfondir 
la réflexion sur   l’efficacité des stratégies et approches engagées. 
Depuis le 3 juin, rien n’est plus pareil dans les cœurs et les corps, 
dans les organisations féministes et les mouvements de femmes. 
Au moment où se tient la 30e Rencontre nationale des femmes, à 
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laquelle participent annuellement des dizaines de milliers de femmes 
du pays, nul doute que de tels débats monteront en puissance et 
donneront de nouvelles perspectives de réflexion et d’action pour 
relever les défis à venir.

La violence patriarcale au sein des organisations populaires

Nos féminismes sont nés et ont grandi au milieu des piquets 
de grève, des soupes populaires, des cantines communautaires, 
des potagers collectifs, des usines sans patrons, des écoles créées 
par des mouvements sociaux, des expériences de communication 
alternatives, d’assemblées socio-environnementales qui affrontent 
les multinationales minières, pétrolières ou du soja.

Les femmes sont en première ligne dans la lutte des peuples 
contre les nouvelles formes de déprédation et de pillage du capi-
talisme patriarcal qui accumulent par dépossession, par l’exploita-
tion des travailleurs et travailleuses, par les super-gains que per-
met la précarisation du travail – en particulier à cause du facteur 
colonial qui accentue l’exploitation de travailleurs migrants –, par 
la surexploitation des femmes dans les tâches domestiques non 
rémunérées.

Elles le sont également dans la lutte pour la vie de leurs fils 
et filles, menacés par les policiers à la gâchette facile et par les 
réseaux que le narco-État crée dans les villes et par la violence 
du crime organisé et institutionnel. Elles sont parties prenantes des 
résistances, mais réinventent aussi la vie par la souveraineté ali-
mentaire et énergétique, par la conservation des semences natives, 
par la souveraineté sur les corps et les territoires. Elles participent 
à la création d’organisations sociales qui cherchent à répondre aux 
besoins de celles et de ceux d’« en bas ».

De nombreuses organisations populaires soutiennent des re-
vendications en rapport avec la vie et la souveraineté des femmes 
sur leur corps : lutte pour un droit à l’avortement légal, sûr et gratuit, 
contre les violences, pour l’abolition de la prostitution, pour l’identité 
de genre, pour le respect des diverses formes de sexualité et la 
création de liens familiaux. À force de combats, des organisations 
sociales, anticapitalistes et anti-impérialistes s’assument comme 
antipatriarcales.

En dépit de cela, le pouvoir patriarcal et la culture androcen-
trique s’incrustent même au sein des mouvements populaires. Le 
machisme s’exprime de diverses manières, mais compte toujours 
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une composante de violence. Cette thématique fut longtemps occul-
tée par les femmes et les mouvements eux-mêmes, tant pour dé-
fendre les privilèges machistes dans les organisations qu’en vertu 
de l’idée que la dénonciation de ces situations affaiblirait les mou-
vements. En adoptant une perspective antipatriarcale, les organisa-
tions ont été encouragées à repenser les liens en leur sein et à se 
poser la question du machisme intériorisé dans la vie quotidienne 
des organisations.

Pour ce faire, il est nécessaire de réserver des lieux de dialogue 
aux femmes au sein des structures pour qu’elles puissent partager 
leurs ressentis, leurs perceptions, les obstacles rencontrés dans 
leur activisme, mais aussi leurs réalisations. Ce sont des espaces 
de réflexion et d’action, mais aussi des lieux où s’affirment des 
liens d’amitié entre femmes. Liens systématiquement attaqués par 
une culture patriarcale qui stimule la concurrence entre femmes et 
entretient la subordination aux hommes. En ce sens, le féminisme 
populaire ouvre une perspective de transformation sociale et indivi-
duelle (au sein des familles) et contribue aux révolutions anticapita-
listes, anticoloniales, féministes, socialistes et du buen vivir.

Femmes rebelles, femmes dissidentes

Un autre défi est de remettre en question la normativité hétéro-
sexuelle, ancrage constitutif du capitalisme patriarcal. Un système 
qui utilise la famille comme base opérationnelle pour sa domination. 
La famille patriarcale hétérosexuelle et monogame est l’organisa-
trice des rapports de production et reproduction, de consommation, 
d’échange. C’est aussi un espace créé pour discipliner les corps 
et les subordonner à la division capitaliste, la division sexuelle et 
à la division raciale du travail. Pour cette raison, les féminismes 
populaires ne pensent pas en termes d’alliances entre femmes 
opprimées et dissidences sexuelles. Les femmes doivent assumer, 
dans leurs expériences de vie, divers modes de dissidence avec 
l’hétéropatriarcat et avec la culture de contrôle et d’oppression du 
mal nommé « amour romantique ».

La rébellion doit traverser tous les champs de l’action poli-
tique – de la critique de la vie quotidienne aux luttes contre la mar-
chandisation et la militarisation de la vie politique – pour décloi-
sonner les sphères personnelles et publiques, briser les carcans 
qui nous oppressent et nous mutiner contre la discipline et l’ordre 
hégémonique. Les féministes du Sud sont plurielles, rebelles, 
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collectives, dissidentes, anticapitalistes, anticoloniales, antipatriar-
cales, créatives, camarades, joyeuses même dans la douleur. Ces 
féminismes ont des racines dans nos terres et dans l’air. Ce sont 
des féminismes migrants qui font de la liberté un sentier, un horizon 
et nécessitent de longues marches.

Nous recourons aux institutions pour faire valoir nos droits, mais 
nous ne croyons pas en elles. Nous fuyons le Vatican, sa « sainte » 
inquisition et ses papes de service qui l’administrent, autant que 
ces religions qui renforcent l’obéissance aux oppressions. Face à 
la guerre déclarée aux femmes par le capitalisme patriarcal, nos 
féminismes ne se militarisent pas et recourent à des stratégies créa-
tives, artistiques, imaginatives et pratiques. Notre plus grande force 
est de nous savoir accompagnées dans les révolutions que nous 
menons dans les rues, dans les places et dans les lits.

Traduction de l’espagnol : Benoît Morleghem





Brésil : féminisme et autonomie, le défi du 
« collectif total »

Mirla Cisne1 et Telma Gurgel2

Le féminisme au Brésil est un mouvement multi-
forme et hétérogène dans sa composition sociale 
et ses stratégies politiques. Une de ses spécifici-
tés est d’être un sujet collectif construit par des 
militants dont l’action a lieu au sein d’autres orga-
nisations (partis politiques, syndicats et mouve-
ments sociaux divers), caractéristique qui rend 
nécessaire un débat permanent sur l’autonomie 
du processus de construction politique de cette 
dynamique.

C’est en nous basant sur l’expérience de construction col-
lective propre au mouvement féministe brésilien que nous considé-
rons le féminisme comme un sujet qui, dans sa politique, se donne 
en permanence le défi de rendre possible, de façon dialectique, « la 
reconnaissance de la diversité et la construction d’une unité diverse 
qui exprime l’acceptation des expériences particulières au sein de 
l’identité collective » (Cisne et Gurgel, 2014), se constituant ainsi 
comme un « collectif total ». La catégorie du « collectif total » peut 
garantir la prise en compte des diverses singularités présentes dans 
le féminisme sans pour autant tomber dans une fragmentation des 
identités spécifiques.

1. Professeure adjointe à la Faculté du travail social (FASSO) de l’Université d’État Rio 
Grande do Norte (UERN) et coordinatrice du Groupe d’étude « Simone de Beauvoir ».
2. Professeure adjointe à la Faculté du travail social (FASSO) de l’UERN, coordinatrice du 
Groupe d’étude et de recherche sur les relations sociales de genre et sur le féminisme et 
membre du Groupe d’étude « Simone de Beauvoir ».
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En somme, le féminisme, en tant qu’unité dans la diversité, a 
pour point de départ les particularités articulées entre elles par le 
biais des totalités partielles. Il devient donc indispensable, pour toute 
analyse de l’histoire du mouvement féministe dans le contexte bré-
silien, d’aborder la question de son autonomie face aux différentes 
formes d’institutions (État, partis politiques, mouvements sociaux et 
syndicaux), qu’il entretienne ou non des liens avec celles-ci. Après 
avoir abordé l’historicité du débat sur l’autonomie, nous présente-
rons quelques-uns des défis pour la construction d’un féminisme 
autonome dans le contexte actuel de lutte des classes au Brésil.

Autonomie et praxis féministe

En tant qu’élément de démarcation, l’autonomie établit des liens 
internes et des mises à distance politiques nécessaires à la consti-
tution de tout sujet collectif face à la multiplicité des conditions d’op-
pression et de discrimination présentes dans le cas du féminisme. 
En ce sens, le terme d’autonomie revêt diverses connotations qui 
reflètent le niveau d’implication du féminisme dans son contexte so-
cial, lequel détermine son action militante en tant que mouvement 
de transformation sociale. Nous mettrons en avant trois éléments 
qui structurent ce débat au sein de la réalité brésilienne : les rela-
tions avec les institutions, la question du financement et la politique 
de représentation collective.

Relations avec les institutions

Le féminisme brésilien est marqué par la forte présence de 
femmes jouant un rôle politique à l’intérieur d’autres collectifs. Ainsi, 
depuis ses premières expressions publiques, à la fin du 19e siècle, 
dans le combat pour le suffrage et pour le droit, ses militantes inté-
graient déjà des partis politiques, tantôt de tendance conservatrice, 
tantôt de tendance libertaire (anarchisme et communisme). Cet 
engagement dans des partis a produit, dans le processus d’organi-
sation du mouvement, des défis et des conflits, qui se manifestaient 
de différentes façons, selon les stratégies internes de construction 
d’alliances.

Dans la seconde moitié du 20e siècle, avec la dictature militaire, 
les féministes ont aussi maintenu des liens étroits avec des secteurs 
organisés par la théologie de la libération, des mouvements locaux 
et des mouvements formés par la classe moyenne, au service de 
revendications plus générales, telles que la lutte pour les droits 
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sociaux et pour le contrôle de l’inflation (Soares, 1998). Lorsque le 
féminisme s’est rapproché des couches populaires, on a vu appa-
raître plusieurs fronts de lutte qui ont culminé avec l’émergence de 
thématiques souvent mises à l’écart par les organisations de carac-
tère religieux ou par les partis, telles que la sexualité, la violence 
domestique et la représentation politique des femmes.

Dans ce contexte, la question de l’autonomie politique a subi des 
revers, dans la mesure où on a assisté à une hégémonie des luttes, 
des intérêts et des discours des partis concernant les « luttes géné-
rales » à l’intérieur du mouvement féministe. Cela s’est produit au 
détriment de son cahier des charges « spécifique », soit celui qui est 
directement lié au combat contre les nombreuses déterminations et 
expressions du patriarcat. C’est ce qui a représenté la tension ma-
jeure de ce débat et qui demeure présent – sous une forme moins 
explicite qu’à cette époque.

Financement des organisations non gouvernementales

Un autre point de tension est apparu concernant l’autonomie au 
milieu de la décennie 1990, avec le réaménagement de la relation 
entre les mouvements sociaux et l’État en Amérique latine, plus par-
ticulièrement au Brésil, où s’est renforcée la présence des organi-
sations non gouvernementales (ONG) dans le processus de lutte 
féministe. Les ONG féministes ont développé leurs actions grâce 
à l’appui de la coopération internationale et des agences de déve-
loppement qui se profilent souvent en tant qu’intermédiaires pour 
l’obtention de crédits émanant d’organismes – principaux respon-
sables de la pauvreté et des inégalités présentes sur le continent –, 
tels que le Fonds monétaire international (FMI), la Banque intera-
méricaine de développement (BIRD) et la Banque mondiale (BM).

La contradiction entre les intérêts liés à l’autodétermination des 
femmes et les relations institutionnelles construites par l’intermé-
diaire de ces bailleurs de fonds est mise en avant dans diverses 
études. Ainsi Jules Falquet (2007) mentionne, comme l’un des in-
dicateurs du processus d’« ONGisation », la perte d’autonomie du 
mouvement des femmes dans le cas d’actions liées à des luttes 
plus intenses et plus radicales. Cela s’explique par le fait que les 
projets et les conditions de financement sont déterminés par les 
intérêts spécifiques de ces agences sur le continent latino-améri-
cain, ce qui contraint les organisations à des changements de leur 
structure politique ou de leurs objectifs stratégiques.
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Politique de représentation collective

Les structures administrative, professionnelle et de pouvoir éta-
blies par les instances des ONG ont transféré la décision politico-ins-
titutionnelle aux équipes de professionnels qui, la plupart du temps, 
se présentent comme activistes et confondent le sens de l’action 
technique et celui de la représentativité politique. Une contradiction 
survient, dès lors, entre le principe d’autonomie en tant que proces-
sus d’autodétermination et de progression individuelle et collective 
des femmes dans l’exercice de la politique, d’une part, et la centrali-
sation du pouvoir et la représentativité des ONG, d’autre part.

Le remplacement de la représentativité a comme conséquence 
la plus immédiate un changement de terrain pour les luttes sociales, 
qui passent de la rue et de la pression populaire à l’arène de la 
négociation, au détriment de la radicalité et de la liberté de critique, 
qui est le propre des mouvements sociaux dans leur action de pres-
sion et d’opposition au système dominant. Cette réalité a été abor-
dée sous différentes formes dans le débat féministe et au niveau 
national. D’autant plus que, au cours de la dernière décennie, les 
bailleurs de fonds des ONG ont peu à peu cessé d’« investir » au 
Brésil. Au sein du mouvement féministe, plusieurs secteurs ont fait 
leur autocritique et ont réalisé des évaluations pour se constituer en 
tant que sujets susceptibles de réaliser, dans leur hétérogénéité, 
une unité programmatique, avec une autonomie rendant possible 
l’actualisation de leurs stratégies, demandes et actions. Ceci, en 
considérant que « le défi principal du féminisme est de rappeler que 
l’égalité constitue un idéal à construire face à une réalité faite d’iné-
galités » (Delphy, 2006).

Il faut aussi que le mouvement féministe approfondisse sa ré-
flexion sur la relation à l’État, dans le cadre des revendications de 
politiques publiques destinées aux femmes et censées aboutir à la 
construction d’un nouveau modèle de distribution en rupture avec la 
suprématie du marché. Un phénomène qui, du point de vue straté-
gique, rassemble le mouvement féministe autour d’un défi, celui de 
se confronter à la contradiction fondamentale du néolibéralisme : la 
croissance des inégalités et la réduction des droits sociaux. Cette 
perspective de praxis politique féministe exige qu’au Brésil, le mou-
vement recrée des mécanismes de participation directe et repré-
sentative au sein de ses instances de décision, en vue de regrou-
per les différentes formes de résistance des femmes aux diverses 
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expressions du pouvoir structuro-symbolique du patriarcat dans la 
société contemporaine.

Défis pour le féminisme autonome au Brésil

Plusieurs défis ont marqué l’histoire la plus récente du combat 
féministe dans notre pays, dans le sens d’un renforcement d’un 
féminisme autonome au Brésil.

Le travail des femmes

Dans le domaine du travail des femmes, on observe selon l’or-
ganisation Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB) une tendance 
au déclin du taux d’activité féminine, conséquence de la politique 
économique que le gouvernement a adoptée face à la crise interna-
tionale et qui consiste à offrir « des incitants fiscaux en matière de 
création d’emplois qui favorisent les secteurs industriels intensifs 
dont la main-d’œuvre est presque exclusivement masculine » (AMB, 
2011). Ainsi, « l’inégalité de genre n’a pas été envisagée comme un 
problème structurel » ; il s’est ensuivi une « aggravation des inégali-
tés vécues par les femmes dans le monde du travail » (ibid.).

On peut aussi relever l’impact des travaux du Programa de 
aceleração do crescimento (Programme d’accélération de la crois-
sance, PAC) sur la vie des femmes. De tels projets sont « une me-
nace pour l’autonomie économique des femmes ». Non seulement 
parce que « ceux-ci sont massivement destinés à la main-d’œuvre 
masculine », mais aussi parce qu’ils entraînent de nombreux pro-
blèmes environnementaux, dont l’effet est de rendre non viables 
des possibilités d’emploi pour les femmes à la campagne, dans les 
zones forestières, parmi les populations vivant au bord des cours 
d’eau et le long du littoral. Outre ces conséquences très graves sur 
le plan économique, ces projets sont à l’origine d’une autre grande 
problématique touchant la vie des femmes, car, « autour des chan-
tiers, la violence et l’exploitation sexuelle sont en augmentation », 
celle-ci allant jusqu’à devenir une alternative de survie face à la pré-
carisation des conditions de vie (ibid.).

L’ingérence des organisations religieuses dans les politiques sociales

Un autre défi pour le mouvement féministe réside dans la me-
nace que représente pour la laïcité de l’État brésilien l’affectation 
croissante de ressources publiques aux politiques sociales menées 
par des organisations religieuses. On assiste en même temps à une 
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absence du gouvernement, en gage de sa stabilité politique, face à 
l’ingérence des églises dans le Congrès national, comme en atteste 
le débat sur la légalisation de l’avortement, qui peine à être mis à 
l’ordre du jour au Parlement. De plus, les organisations religieuses 
préparent des projets visant un retour en arrière par rapport à la 
législation actuelle concernant l’avortement légal en cas de viol et 
qui se traduirait par une criminalisation des femmes.

Ce contexte a obligé le mouvement féministe à accroître sa 
capacité d’organisation et d’autonomie face au gouvernement et 
à ses alliés de base, incluant non seulement les partis politiques, 
mais aussi les mouvements syndicaux et sociaux. Par son passé 
et sa trajectoire de gauche, le Parti des travailleurs (PT) parvient 
encore à juguler les critiques et les actions populaires, malgré la 
mise en place d’un gouvernement appliquant une politique écono-
mique d’inspiration néolibérale et visant, de manière hégémonique, 
les intérêts des classes dominantes. C’est ainsi que les mouve-
ments féministes au Brésil font face à de grandes difficultés dans la 
construction d’un projet populaire.

La construction d’alliances

La diversité qui caractérise la construction du féminisme en 
tant que mouvement social, associée aux demandes imposées 
par une conjoncture non plus seulement conservatrice, mais bien 
réactionnaire, met en évidence la nécessité d’une unité assurée par 
l’autonomie de chaque mouvement par rapport aux autres et des 
mouvements par rapport au gouvernement. C’est ainsi que nous 
pointerons comme principal défi, celui d’articuler l’autonomie des 
mouvements féministes à travers des alliances construites autour 
d’un projet populaire et de stratégie socialiste. Des alliances qui ne 
peuvent être réalisées par l’intérêt qu’ont les autres mouvements à 
obtenir, de façon instrumentale, plus de militants en recrutant des 
femmes, mais bien par l’intégration de l’importance du féminisme 
pour la construction d’une société nouvelle.

L’autonomie politique comme défi pour les mouvements fémi-
nistes est directement associée à l’autonomie financière. L’appui 
financier du gouvernement et l’intégration par les militantes fémi-
nistes de postes de hauts fonctionnaires ont aussi freiné la capacité 
critique et l’ardeur combative, face aux politiques sociales ancrées 
dans une conception traditionnelle de la famille et face à l’inertie 
du gouvernement à l’égard des problématiques historiques qui 
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concernent les femmes. Le défi se concentre dans la capacité d’au-
tonomisation financière et politique.

Luttes et victoires récentes du mouvement féministe

Mis à part ces défis, il nous faut mentionner les luttes récentes 
du mouvement féministe : la résistance à la contre-réforme de la 
sécurité sociale ; la « Marche des marguerites » (50 000 paysannes 
mobilisées pour plus de justice sociale) ; le Front national pour la fin 
de la criminalisation des femmes et pour la légalisation de l’avorte-
ment, ainsi que l’action des femmes de La Via Campesina ; et enfin 
la victoire représentée par le vote de la loi Maria da Penha, un dis-
positif contre les agressions à l’égard des femmes. Ce sont là autant 
d’avancées qui méritent d’être mises en avant.

Conclusion

La défense de l’autonomie du mouvement féministe ne signi-
fie pas la négation des partis politiques et des autres organisations 
mixtes : nous défendons la nécessité d’intégrer la perspective fé-
ministe dans toutes les organisations anticapitalistes. Le combat 
féministe n’est pas secondaire et n’est pas un simple ajout à un 
programme politique révolutionnaire, mais une composante straté-
gique et structurante d’un projet de société émancipateur. La rela-
tion du mouvement féministe avec les autres organisations mixtes 
de gauche doit s’articuler à l’autonomie, afin que ses revendications 
ne cèdent pas à la tentation des « luttes généralistes », niant alors 
l’importance du patriarcat dans la structuration des formes multiples 
d’inégalités sociales.

Simone de Beauvoir (1949) nous éclaire en ce sens : « Le pro-
blème de la femme a toujours été un problème d’hommes. » En 
somme, « il n’existe aucune question concernant la femme qui ne 
soit pas aussi une question sociale de plus grande ampleur, une 
question d’intérêt vital pour le mouvement révolutionnaire et pour 
laquelle tant les hommes que les femmes communistes doivent se 
battre » (Waters, 1979). Nous ne voulons cependant pas dire que 
les hommes sont des militants du féminisme, mais qu’ils doivent 
intégrer la perspective féministe dans leur vie et dans leur action 
politique. Les sujets du féminisme sont structurellement et fonda-
mentalement les femmes, mais au-delà d’une analyse biologique, 
tous ceux qui, en plus d’intégrer le projet politique du féminisme, 
sont les victimes du patriarcat (et qui ne détiennent donc pas de 
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privilèges) ainsi que tous ceux pour qui celui-ci est un ennemi, font 
partie du sujet collectif féministe.

Dans ce « collectif total » que nous revendiquons pour le mou-
vement féministe, les expériences particulières des sujets doivent 
être prises en considération et respectées, tout comme doit être 
recherchée l’autonomie des sujets dans le vécu et l’expression de 
leurs différences. D’où l’importance, pour les sujets féministes, des 
espaces d’auto-organisation en tant que méthode de formation et 
d’action politique. Nous espérons qu’ainsi les principes d’autonomie 
et de liberté, de même que le caractère subversif et irrévérencieux 
constituant le féminisme, pourront être renforcés et qu’ils accroîtront 
leur pouvoir d’influence dans la lutte pour l’émancipation humaine.

Traduction du portugais : Christian Pirlet
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Chili : la libre disposition de soi, enjeu des luttes 
féministes

Nicole Forstenzer1

La deuxième vague féministe chilienne issue de 
la lutte contre la dictature est polyphonique mais 
unie par sa revendication de « la démocratie dans 
le pays et à la maison ». Le féminisme actuel se 
montre plus discret et diversifié (entre féministes 
professionnelles, autonomes et activistes) et 
s’attaque en priorité à la violence à l’égard des 
femmes et aux droits sexuels et reproductifs. Ses 
défis : s’ouvrir et reconnaître ses divergences 
internes.

Au Chili, les droits des femmes ont percé dans le débat 
public et sont aujourd’hui d’actualité politique, comme en atteste le 
projet de loi dépénalisant l’avortement thérapeutique2 débattu au 
Congrès. À première vue, cela semble s’inscrire dans la continuité 
de la place prise par les droits des femmes depuis le retour à la vie 
politique démocratique en 1990, après seize années de dictature 
militaire sous la main de fer du général Augusto Pinochet.

En effet, à partir de 1990, l’État chilien a entrepris la création 
et la mise en œuvre de politiques publiques de genre, ce qui s’est 
notamment traduit par des avancées législatives (telles que la re-
connaissance de l’égalité hommes-femmes dans la Constitution ou 
la légalisation du divorce) et par une série de programmes sociaux à 
destination des femmes défavorisées. Tout ceci semblerait indiquer 

1. Sociologue, auteure de Politiques de genre et féminisme dans le Chili de la post-dicta-
ture, 1990-2010, Paris, L’Harmattan, 2012.
2. Ce projet de loi prévoit la légalisation de l’interruption volontaire de grossesse dans 
trois cas précis : danger pour la vie de la mère, survie fœtale extra-utérine impossible, viol.

alternatives sud, vol. 22-2015 / 191
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une certaine réussite de la deuxième vague féministe chilienne et 
du mouvement de femmes qui se sont déployés dans la lutte contre 
la dictature des années 1980, puisqu’ils se seraient prolongés dans 
la sphère de la politique formelle atteignant ainsi à présent l’enjeu si 
sensible des droits sexuels et reproductifs.

Or, à l’image de la démocratie retrouvée au Chili qui a été négo-
ciée avec la dictature sortante sur la base d’un compromis préser-
vant, outre les fameuses « enclaves autoritaires » (Garretón, 1989), 
le modèle économique et social néolibéral imposé par la force et pro-
voquant aujourd’hui colère et indignation des citoyen·nes, la récep-
tion des demandes féministes dans le Chili post-dictatorial constitue 
largement un cache-sexe d’inégalités criantes et persistantes.

Le féminisme, à son tour, a connu une période de fortes turbu-
lences, divisions et affaiblissements et peine à se maintenir dans le 
débat public, encore à l’heure actuelle. Ces difficultés sont largement 
liées à l’institutionnalisation de la question de l’égalité hommes-
femmes par l’État chilien accompagné d’une sphère parapublique 
de féministes professionnalisées, qui a entraîné une reformulation 
profonde des enjeux et des problèmes, à présent regroupés sous 
le concept de « genre ». L’imposition du concept de genre dans la 
politique et l’action publique chilienne a été synonyme d’une dé-
politisation marquée de la formulation des inégalités, entraînant la 
marginalisation des voix dissonantes. Ce n’est qu’avec les vagues 
de mobilisations de ces dernières années, motivées par la lame de 
fond du « rejet de l’impunité » (Doran, 2010), que les questions les 
plus pressantes pour la vie et le quotidien des femmes au Chili, 
comme le droit fondamental de disposer de son corps de manière 
autonome, ont réussi à faire surface sous un angle nouveau, re-
cueillant ainsi un soutien plus vaste de la société.

Cet article présentera tout d’abord l’état actuel du féminisme 
chilien pour ensuite évoquer brièvement ses deux principaux ter-
rains de lutte : la violence à l’égard des femmes et les droits sexuels 
et reproductifs.

La deuxième vague féministe au Chili

La deuxième vague féministe3 s’est déployée dans les années 
1980 dans le contexte du vide politique créé par la répression contre 

3. La première vague féministe chilienne, qui s’articule autour de la revendication du droit 
de suffrage, s’étend depuis la fin du 19e siècle-début du 20e siècle jusqu’à l’obtention du 
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les partis de gauche par la dictature – l’élimination physique de l’op-
position, arrêtée, torturée, assassinée, contrainte à la clandestinité 
et à l’exil, a paradoxalement ouvert un espace de mobilisation pour 
les femmes militantes. De nombreuses féministes de la deuxième 
vague ont été militantes de l’Unité populaire (coalition présidée par 
Salvador Allende, au pouvoir de 1970 à 1973), ayant connu à leur 
tour la répression et souvent l’exil, pendant lequel elles sont entrées 
en contact avec les deuxièmes vagues féministes européennes et 
nord-américaines. D’autres sont restées, dans la clandestinité.

La deuxième vague féministe chilienne, comme ailleurs en 
Amérique latine, se compose certes d’un mouvement féministe, 
mais aussi d’un mouvement de femmes. Ces femmes ne se recon-
naissent pas nécessairement dans l’identité politique féministe, per-
çue comme réservée à une classe moyenne éduquée, mais par-
tagent les revendications du féminisme et s’organisent à partir d’une 
identité politique « femmes ». Il s’agit de femmes des quartiers popu-
laires, comme les pobladoras 4, mais aussi de femmes paysannes, 
lesbiennes, indigènes, etc. La deuxième vague est diverse et poly-
phonique mais unie par sa revendication de « la démocratie dans 
le pays et à la maison ». Le mouvement de femmes et féministe 
des années 1980 est très visible dans la lutte contre la dictature 
et acquiert un caractère massif lors de manifestations particulières 
telles que celle qui rassembla 20 000 femmes au stade Santa Laura 
à Santiago le 8 mars 1989.

La deuxième vague est déjà travaillée par le conflit de ce que 
Julieta Kirkwood (1986) nomme d’un côté les políticas, c’est-à-dire 
les doubles militantes féministes et de partis de gauche, et de l’autre 
les feministas, courant qui s’aiguise au retour de la démocratie et 
s’amplifie au fur et à mesure de l’institutionnalisation de la question 
du genre par l’État chilien. À cette division succède ainsi celle entre 
« institutionnelles » et « autonomes », qui est répliquée dans toute 
la région et éclate avec fracas lors des encuentros regionales de 
la décennie 1990. Cette fracture du mouvement exprime la division 
entre les féministes acceptant de jouer le jeu de la transition, et 
donc de coopérer en tant que société civile avec les gouvernements 

droit de vote des femmes aux élections municipales (1934), législatives et présidentielle 
(1949) (Forstenzer, 2012).
4. Habitantes des poblaciones, quartiers urbains périphériques créés sous l’impulsion de 
l’exode rural par des prises de terrain illégales dans les années 1960-1970.
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de la Concertation5, et celles rejetant cette démocratie des compro-
mis n’ayant pas fait des droits des femmes une véritable priorité.

Depuis le retour à la démocratie en 1990, la deuxième vague fé-
ministe s’est ainsi confrontée à ses propres divisions mais aussi aux 
difficultés qu’ont connues tous les mouvements sociaux, à savoir 
la poursuite des mobilisations après la perte de l’ennemi commun, 
la précarité des modes de subsistance des militant·es, le désen-
chantement de la démocratie retrouvée et la distance des gouver-
nements de transition vis-à-vis des mouvements sociaux.

Le féminisme actuel, plus discret et divergent : 
professionnelles, autonomes et activistes

Dans ce contexte, au cours des années 1990 le mouvement de 
femmes a pratiquement disparu à l’exception de quelques organi-
sations, tandis que le féminisme a vu ses rangs se décimer, avec 
d’un côté la création d’un groupe de féministes professionnalisées, 
travaillant dans les rangs de l’État ou depuis la société civile aux 
politiques publiques de genre (l’ONGéisation décrite par Sonia E. 
Álvarez), et de l’autre, un groupe encore plus restreint de féministes 
autoproclamées « autonomes », se consacrant à la production théo-
rique et à la sensibilisation des femmes à leur condition.

Entre les deux, il existe une nébuleuse d’organisations fémi-
nistes, peu nombreuses, petites, vivotant dans l’activisme social 
surtout grâce aux structures intermédiaires comme les réseaux ou 
fédérations thématiques. Il s’agit de tous les collectifs militant pour 
les droits sexuels et reproductifs au sein du Foro red de salud y 
derechos sexuales y reproductivos, ou encore des groupes luttant 
contre les violences faites aux femmes dans la Red chilena contra 
la violencia domestica y sexual. Ce secteur est moins visible que 
les deux autres branches du féminisme chilien mais maintient un 
activisme constant, quoique irrégulier.

Au cours des vingt-cinq dernières années, les féminismes 
chiliens ont essentiellement porté des revendications sur l’autono-
mie et la liberté des femmes chiliennes à disposer de leurs propres 
corps, s’attaquant donc aux questions de violence et de droits 

5. Coalition de centre-gauche ayant piloté la transition et gouverné le Chili de 1990 à 
2010, composée de la Démocratie chrétienne, du PS, du PPD et du PRSD, devenue avec 
l’élection de Michelle Bachelet à un second mandat en 2014 la nouvelle majorité puisque 
le PC et d’autres partis de la gauche extraparlementaire s’y sont associés.
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sexuels et reproductifs. Dans le contexte d’une culture largement 
machista, d’une société patriarcale mais aussi extrêmement conser-
vatrice, avec de nouvelles lignes de division politiques constituées 
autour des questions morales (lesdits temas valoricos), à défaut de 
pouvoir intervenir sur les structures économiques et sociales fonda-
mentales, c’est la vie des femmes qui est en jeu.

De la violence domestique au féminicide : deux décennies 
de mobilisation

Le problème de la violence à l’encontre des femmes constitue 
un cas de mobilisation réussie du mouvement féministe dans la 
post-dictature. Cette réussite tient à deux facteurs majeurs : d’une 
part, il s’agit d’une revendication féministe beaucoup moins polé-
mique que les droits sexuels et reproductifs et qui est consacrée par 
les conventions internationales ratifiées par le Chili6. Cette ques-
tion s’est donc dessinée comme un domaine d’intervention de l’État 
dans le cadre de ses politiques de genre ; d’autre part, c’est une 
question qui divise moins les féministes.

Ainsi, le Réseau chilien contre les violences domestiques et 
sexuelles a maintenu une activité constante sur la période. Le 
Service national de la femme (SERNAM) a fait voter deux lois de 
lutte contre les violences intrafamiliales, dites « VIF », en 1994 puis 
en 2005. Ce processus de réception institutionnelle a impliqué une 
redéfinition des violences contre les femmes pour le présenter non 
pas comme une mise en cause de la famille ni comme une discri-
mination pesant spécifiquement sur les femmes mais comme une 
menace pour la famille. La violence intrafamiliale est ainsi devenue 
une faute punie par la loi, puis avec la loi de 2005 le « mauvais trai-
tement habituel » devient un délit. De plus, en 2010, la loi de lutte 
contre le féminicide crée une infraction pénale spécifique pour les 
femmes assassinées par leur conjoint ou concubin. Là aussi, l’exer-
cice législatif a entraîné des redéfinitions et des compromis, comme 
le fait que ce soit la communauté de vie qui soit la condition pour 
la qualification du féminicide, ce qui exclut de facto les assassinats 
perpétrés par des petits copains.

6. Convention des Nations unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes (CEDAW), 1989 ; Convention interaméricaine sur la prévention, la 
sanction et l’élimination de la violence contre la femme (aussi connue sous le nom de 
« convention de Belém do Pará »), 1994.
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Ces lois se sont également accompagnées d’une prise de 
conscience de l’opinion à ce sujet, avec une couverture médiatique 
accrue des cas de féminicides et le maintien d’un compteur rouge 
par le SERNAM. En 2005, la Red chilena contra la violencia domes-
tica y sexual réalise une campagne de sensibilisation de l’opinion 
intitulée Cuidado : el machismo mata, à travers différents événe-
ments dans l’espace public : défilés du 25 novembre, Journée inter-
nationale de lutte contre les violences à l’égard des femmes, ins-
tallation de monuments itinérants (chaussures, robes de mariées). 
Cette campagne a été réalisée dans la plupart des grandes villes 
chiliennes et a été très suivie par l’ensemble des féministes, elle 
a été renouvelée les années ultérieures pour sensibiliser l’opinion 
sur d’autres types de violence tout en continuant à dénoncer les 
féminicides.

Bien sûr, tout ceci n’a pas mis fin aux violences à l’égard des 
femmes ni à leur culmination tragique dans les cas d’assassinats de 
femmes, ce qui exigerait une véritable révolution dans les rôles et 
les identités genrées dans la société chilienne comme ailleurs, mais 
la question existe désormais de plein droit dans le débat public, et 
constitue un cas où les voix féministes se sont fait entendre.

Les droits sexuels et reproductifs : d’une question taboue  
à des avancées timides mais concrètes

À quelques mois de son départ du pouvoir, le général Pinochet 
a criminalisé l’avortement en toutes circonstances (1989), alors que 
l’avortement thérapeutique était autorisé et encadré par le Code sa-
nitaire depuis 1933. Cette question, ainsi que celle de la contracep-
tion, concentre l’essentiel des énergies féministes dans la période 
qui s’ensuit et jusqu’à aujourd’hui. En effet, les femmes risquent leur 
santé et leur vie dans des grossesses qui ne peuvent être menées 
à terme, dans l’interruption imposée de leurs propres traitements 
médicaux en cas de maladie grave préexistant à la grossesse, 
dans l’obligation d’accoucher d’enfants issus de viols et de rapports 
incestueux, etc. Et elles risquent leurs vies en recourant aux diffé-
rentes méthodes clandestines à leur disposition, en fonction des 
ressources dont elles disposent : depuis les interventions médicales 
en toute sécurité à l’étranger jusqu’aux branches de persil et de 
céleri ou aux faiseurs d’anges, en passant par les avortements mé-
dicamenteux auto-administrés (grâce au misoprostol, une molécule 
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utilisée dans les médicaments gastriques) qui se multiplient à partir 
des années 2000.

La contraception d’urgence, c’est-à-dire la « pilule du lende-
main » est également interdite jusqu’en 2005 puis presque impos-
sible à obtenir jusqu’en 2009. Sa commercialisation et sa distribu-
tion sont au cœur des batailles juridiques et médiatiques menées 
avec acharnement et des ressources abondantes par les groupes 
religieux ultraconservateurs (Église catholique, évangéliques, grou-
puscules extrémistes comme l’Opus Dei, les Légionnaires du Christ, 
Schoensttat). La longue bataille pour garantir l’accès des femmes 
au Chili à la pilule du lendemain a culminé lors d’un recours déposé 
par 36 députés et sénateurs de droite auprès du Tribunal constitu-
tionnel, mettant en cause non seulement la contraception d’urgence 
mais aussi les hormones employées dans la grande majorité des 
méthodes courantes de contraception. Cet épisode a provoqué 
l’indignation de l’opinion, jugeant que les hommes et femmes poli-
tiques étaient allés trop loin (« jusque dans leurs lits ») et a ravivé 
l’opposition à une institution perçue comme un legs de la dictature. 
C’est le rejet de l’impunité, tel que mis en avant par Marie-Christine 
Doran, qui s’est exprimé : une poignée de juges, dont la méthode 
de désignation et l’indépendance étaient en cause, auraient ainsi le 
droit de décider des choix reproductifs des millions de Chilien·nes.

Ce n’est qu’après ce cheminement long et incertain que la ques-
tion de l’avortement a pu être posée ouvertement dans le débat 
public. De nombreuses initiatives législatives avaient pourtant cher-
ché à s’atteler à la question et les féministes n’avaient de cesse 
de pointer l’urgence de l’avortement libre, sûr et gratuit, mais l’opi-
nion restait largement conservatrice sur cette question et gagnée à 
la défense de la vie dès la conception. Toutefois, avec la mise en 
cause du « contrat » social hérité de la dictature au fur et à mesure 
des mobilisations des années 2000 (pour l’éducation gratuite et de 
qualité, pour le droit au logement, etc.) et le creusement des inéga-
lités sociales, les droits sexuels et reproductifs ont connu une redé-
finition aux yeux de l’opinion : c’est la justice sociale qui en constitue 
désormais l’enjeu.

Alors que les projecteurs sont braqués sur le gouvernement de 
Michelle Bachelet (PS, au pouvoir depuis 2014), embourbé dans 
des scandales de corruption et avançant à reculons sur chacune 
des promesses électorales pourtant ardemment exigées par l’élec-
torat chilien (nouvelle Constitution, gratuité de l’éducation), le projet 
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de loi légalisant l’avortement thérapeutique constituera un nouveau 
critère pour évaluer la réelle volonté politique du gouvernement à 
mettre en œuvre les réformes promises ainsi que la réactivité des 
élu·es aux demandes de la nation.

L’issue de l’initiative demeure incertaine mais il ne peut s’agir 
que d’une victoire en demi-teinte, considérée comme une réus-
site majeure par certaines, envisagée avec le regret d’un premier 
pas trop timide par d’autres. Il aura fallu plus de deux décennies 
pour que la liberté de décision des femmes sur leurs corps puisse 
à nouveau se profiler dans le débat public, même sous un jour très 
calfeutré et prudent. Si la question parvient à se positionner dans 
l’agenda politique, c’est moins à la suite de pressions et d’actions 
féministes – qui n’ont jamais cessé mais ont manqué de l’impact 
nécessaire – que par une reformulation en tant que question de 
justice sociale à la faveur du vaste mouvement de mobilisation qui 
s’exprime depuis 2006. Si le féminisme chilien souhaite aujourd’hui 
gagner en visibilité et légitimité dans la contestation de l’ordre so-
cial, il doit reconnaître les divergences en son sein et s’ouvrir à la 
construction, lente et heurtée, avec d’autres – d’autres femmes 
comme d’autres collectifs et mouvements sociaux –, pour un Chili 
véritablement égalitaire et démocratique.

Bibliographie

Álvarez S. E. (sd), « El Estado del Movimiento y el Movimiento en el Estado », Agenda de 
las mujeres. http://agendadelasmujeres.com.ar/. 

Doran M.-C. (2010), « Les effets politiques des luttes contre l’impunité au Chili : de la 
revitalisation de l’action collective à la démocratisation », Revue internationale de 
politique comparée, vol. 17, n° 2, p. 103-126.

Forstenzer N. (2012), Politiques de genre et féminisme dans le Chili de la post-dictature, 
1990-2010, Paris, L’Harmattan.

Franceschet S. (2005), Women and Politics in Chile, Boulder, Lynne Reiner Publishers.
Garretón M. A. (1989), « La posibilidad democrática en Chile », Flacso, Cuadernos de 

Difusión, http://cronopio.flacso.cl/. 
Kirkwood J. (1986), Ser política en Chile : las feministas y los partidos, Flacso.
Marques-Pereira B. et Stoffel S. (dir.) (2005), Représentation et participation politique des 

femmes au Chili, Paris, L’Harmattan (Cahiers du GELA-IS, n° 5).
Moulian T. (2008), Chile actual. Anatomía de un mito, Santiago, LOM / Universidad ARCIS.
Richards P. (2004), Pobladoras, Indigenas and the State : Conflicts over Women’s Rights 

in Chile, New Brunswick, Rutgers University Press.



Colombie : femmes, territoires, justice et paix

Natalia Quiroga Diaz et Edith Carolina Pineda Pinzón1

Confrontés depuis des décennies à une guerre 
qui se caractérise par une violence sexuelle géné-
ralisée, les mouvements de femmes en Colombie 
ont mis en avant l’imbrication de l’oppression de 
genre, de classe et ethnique. Au-delà d’un accord 
de paix, ces femmes visent un processus de répa-
ration par le biais d’une démilitarisation intégrale 
qui permette de recouvrer leur souveraineté sur la 
vie quotidienne, les territoires et leurs corps.

La guerre prolongée en Colombie a laissé des traces 
profondes sur les corps et les territoires. L’action des mouvements 
de femmes a permis d’inscrire dans l’agenda public des débats es-
sentiels quant aux conséquences que le conflit social, politique et 
armé, produit. Ce texte propose des éléments de réflexion sur les 
mouvements de femmes et leur rôle dans le processus actuel de 
négociation entre le gouvernement et la guérilla des Forces armées 
révolutionnaires colombiennes-Armée populaire (FARC-EP), en se 
centrant sur le travail politique dans les territoires, et en soulignant 
les apports des femmes indigènes et afrodescendantes.

La militarisation des corps et des territoires

On estime qu’entre 1950 et 2012, la guerre a causé 220 000 
morts, dont 81,5 % de civils. Au 31 mars 2013, on comptait 25 007 
disparus, 1 754 victimes de violences sexuelles (Groupe de mémoire 
historique, 2013). Et les chiffres ne rendent pas compte de l’ampleur 

1. Respectivement professeure, chercheuse et coordinatrice de la maîtrise en économie 
sociale de l’Université nationale Général Sarmiento (Argentine), et doctorante en anthro-
pologie sociale dans la même université.
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réelle de la violence et de ses effets sur la population civile. La per-
sistance de la guerre a causé un processus de militarisation intense 
de la vie quotidienne. En 2014, la Colombie était le pays avec le 
plus haut pourcentage de dépenses militaires de la région.

Les inégalités et la pauvreté, déjà considérables, s’aggravent 
avec le déplacement forcé de la population (environ 10 % de la po-
pulation du pays est déplacée) – principale stratégie pour dépouil-
ler les communautés paysannes, indigènes et afrodescendantes –, 
le contrôle et la concentration (une des plus fortes du continent) de 
la terre. Les acteurs armés – la guérilla, le narcotrafic, les para-
militaires et les forces d’État –, constitués dans leur majorité par 
des hommes, se mêlent au sein des territoires, et développent une 
dynamique de guerre profondément « androcentrée », qui a mené à 
l’institutionnalisation d’une vision masculine du conflit.

Dans ce contexte, le mouvement de femmes a développé 
comme principale stratégie l’élaboration de rapports, qui montrent 
l’imbrication de la violence de genre, de la discrimination ethnique 
et de classe. Le fait de rompre le silence et de raconter les ex-
périences a permis de mesurer le développement d’une violence 
sexuelle systématique et généralisée, utilisée comme arme de 
guerre par toutes les armées. Cette situation, reconnue par la Cour 
constitutionnelle, démontre que « l’objectif est de semer la terreur 
dans les communautés en utilisant les femmes pour atteindre leurs 
buts militaires. Elle est de plus utilisée comme mode de torture et de 
punition, de contrôle des populations, comme moyen pour imposer 
des codes de conduite stricts, comme instrument de vengeance et 
de pression, ou pour blesser et terroriser l’ennemi » (Oxfam, 2009).

Les organisations de femmes et la paix

Le regard féministe n’est pas univoque, et les mouvements de 
femmes ont une longue histoire. À partir des années 1980, sur-
gissent une multitude d’organisations qui politisent leur identité 
ethnique, productive, de classe, et qui enrichissent la perspective 
féministe en la plaçant au-delà du point de vue hégémonique des 
femmes de la classe moyenne, blanche et urbaine. De façon non 
exhaustive, parmi les mouvements à caractère national, on peut 
citer : le Réseau national des femmes ; la Route pacifique des 
femmes ; la Confluence des femmes pour l’action publique ; l’Initia-
tive des femmes colombiennes pour la paix…
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La Route pacifique des femmes

Cette plateforme, née en 1996, en réponse à la recrudescence 
du conflit suite à l’incursion de groupes paramilitaires, rassemble 
des femmes des milieux ruraux et urbains de tout le pays. Le 25 no-
vembre, jour de la non-violence contre les femmes, une mobilisa-
tion massive est organisée pour occuper l’administration d’une com-
mune d’Uraba, dans la région d’Antioquia, où des plaintes avaient 
été déposées pour le viol de plus de 95 % de ses habitantes.

De cette expérience, surgit un mouvement, organisé autour de 
quatre piliers : féminisme, pacifisme, autonomie et non-violence. La 
Route convoque les organisations de neuf des trente-deux dépar-
tements que compte la Colombie. Ses propositions visent la démili-
tarisation des territoires et des corps, le cessez-le-feu bilatéral et la 
signature d’accords humanitaires. Depuis sa création, elle travaille 
à l’organisation d’un agenda pour la paix et à une sortie négociée 
du conflit, qui prenne en compte la perspective des femmes. La 
mobilisation massive dans des territoires éloignés, occupés par les 
acteurs de la guerre, constitue un élément distinctif de cette organi-
sation. Plus récemment, elle s’est donnée pour tâche de susciter la 
mise en place d’une Commission pour la vérité et la mémoire.

Suite aux accords de la table de négociation, la Route a déclaré 
qu’il était nécessaire de créer une juridiction spéciale pour la paix où 
seraient révélés les crimes sexuels commis contre les femmes dans 
le cadre du conflit armé. Grâce à son travail de terrain, l’organisation 
apporte une vision intégrale de la réparation, qui n’a pas été prise 
en compte de manière satisfaisante dans les accords.

Le mouvement des femmes indigènes et afrodescendantes du Cauca

Le département du Cauca, situé dans le sud-ouest du pays, 
occupe une position géostratégique fondamentale du fait de son 
accès à l’Océan pacifique et de sa proximité avec la frontière équa-
torienne. Cette région est habitée par une grande diversité de 
groupes indigènes, paysans et afrodescendants qui gardent une 
forte tradition d’organisation et d’autonomie territoriale. Mais elle est 
également un lieu où se sont installés des groupes insurgés, des 
bases militaires et des groupes armés paramilitaires.

Le processus d’organisation indigène est antérieur à la conquête 
et compte des leaders emblématiques. Le Conseil régional indi-
gène du Cauca (CRIC), fondé en 1971, est héritier de cette lutte. 
L’organisation spécifique des femmes débute en 1993, quand le 9e 
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CRIC se donne pour mandat de réaliser un « Programme femme ». 
Les femmes ont alors commencé à témoigner de la violence pro-
duite par la guerre, ainsi que des violences quotidiennes.

La place et les contributions des femmes se sont consolidées au 
fil de leurs alliances avec les femmes noires et paysannes. Malgré le 
soutien du mouvement indigène aux négociations de paix, Feliciano 
Valencia, un de ses principaux porte-parole, a été condamné à dix-
huit ans de prison en septembre 2015. Ana Deida Secué, gouver-
neure indigène, a déclaré à ce sujet : « Pendant qu’on dialogue à 
La Havane sur la paix et les accords, la lutte continue dans nos 
territoires, avec la force publique, avec les acteurs armés, par des 
affrontements, des accrochages et des persécutions. »

Le Processus des communautés noires (PCN) est né au début 
des années 1990 dans la région du Pacifique colombien, s’est 
consolidé quand la Constitution de 1991 a défini la Colombie 
comme une nation pluriethnique et multiculturelle. La loi a reconnu 
au PCN le droit à la propriété sur leurs territoires ancestraux, et la 
nécessité de déterminer des mécanismes et des ressources légaux 
appropriés pour garantir leur protection culturelle, des conditions de 
développement en accord avec leur cosmovision, et leur participa-
tion politique.

Néanmoins, la Commission interaméricaine des droits humains, 
par la voix de sa rapporteuse pour les questions concernant les 
Afrodescendants, a montré dès 2005 que « la situation des femmes 
qui vivent dans la zone de la côte pacifique, qui inclut le Cauca, est 
particulièrement précaire et préoccupante. Le racisme et la mar-
ginalisation des populations afrocolombiennes, ainsi que le fait de 
vivre dans des territoires dont les richesses attirent les acteurs ar-
més, ont fait que ces territoires sont devenus des lieux de violence 
et de mort, et que ces populations présentent le taux de déplace-
ment forcé le plus élevé ».

Face à la violence, les femmes afrocolombiennes « ont entre-
pris de reconstruire les liens communautaires fragilisés dans les 
quartiers, les communes et les corregimientos 2, et de faire renaître 
la force d’organisation de leurs communautés. Mais la résistance 
a transformé les femmes en cibles directes de la guerre, et les a 
stigmatisées en les identifiant comme des défenseurs des droits 
humains » (PCN, 2012). En 2010, le mouvement remporte une 

2. NdT : Divisions territoriales particulières à la Colombie.
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victoire emblématique quand la Cour constitutionnelle se prononce 
en faveur du Conseil communautaire de La Toma-Suarez (Cauca), 
affecté par l’octroi de licences d’exploitation minière sur son terri-
toire. La Cour insiste sur le fait que l’État doit garantir aux commu-
nautés le droit de décider. Si un cadre légal a bien été ouvert pour 
la défense des communautés et de leurs formes de vie, le contexte 
de guerre sert les intérêts des grandes compagnies, qui continuent 
d’occuper des territoires ancestraux.

Les négociations de paix et les mouvements de femmes

En septembre 2014, deux ans après le début des négociations, 
a été créée, pour la première fois dans l’histoire mondiale des pro-
cessus de paix, une sous-commission « Genre », qui compte une 
représentante du gouvernement et une représentante des FARC-
EP. Cet espace a été mis sur pied suite à la forte mobilisation des 
organisations sociales pour que la société civile fasse partie des 
négociations. Les tensions et les contradictions propres à une vi-
sion androcentrée de la guerre subsistent. Les avancées ne se tra-
duisent donc pas par une lecture intégrant les origines et les causes 
du conflit du point de vue des femmes. La question spécifique de la 
situation des combattantes et, en général, celle de la réelle partici-
pation des femmes dans les espaces de décision sont encore loin 
d’être prises en compte.

Un des principaux défis est la mise en place de mécanismes 
de justice, qui garantissent la fin de l’impunité et de la reproduction 
des violences de genre. La réparation due aux victimes nécessite la 
garantie que les stratégies de guerre ne puissent être reproduites, 
ce qui implique de profondes transformations aux niveaux culturel, 
économique et politique. La réparation pour les femmes, victimes 
du conflit armé, suppose d’aller plus loin que la simple compensa-
tion pour les dommages subis.

L’obligation de la garantie de non-répétition doit être un élément 
central, car elle permet de reconnaître que c’est toute la commu-
nauté qui a été victime. Dès lors, quand une femme est victime de 
violence pour des raisons de genre, toutes les femmes sont des 
victimes potentielles. À suivre cette logique, les garanties de non-
répétition s’expriment dans toutes les actions de l’État en matière de 
politiques publiques, destinées à prévenir, à sanctionner et à éradi-
quer la violence contre les femmes, ainsi que dans l’obligation de 
« se souvenir » des faits qui se sont produits (Ruta pacífica, 2013).
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La signature d’un accord définitif ne signifie pas la paix, mais 
constitue une étape importante pour la construction d’autres types 
de relations politiques et sociales. Concrétiser la démilitarisation de 
la vie quotidienne et des corps des femmes nécessite également 
qu’il y ait un processus de négociation avec l’autre mouvement 
armé (l’Armée de libération nationale, ELN), un vrai démantèlement 
des groupes paramilitaires, la diminution des dépenses militaires, le 
respect de la juridiction et de la souveraineté des communautés sur 
leurs territoires.

Conclusion

Par la pluralité des voix qui le composent, le mouvement des 
femmes en Colombie a mis en lumière les conséquences de la mili-
tarisation sur la vie quotidienne dans toutes les régions du pays. 
Malgré la force du discours androcentré dans le récit et la mémoire 
de la guerre, ces organisations ont documenté le fait que la tor-
ture, le viol et le féminicide ne sont pas des dommages collatéraux. 
L’acharnement sur le corps des femmes est un des objectifs princi-
paux des différents acteurs armés pour déplacer la population, ter-
roriser et soumettre les communautés.

La diversité des rapports produits par les mouvements des 
femmes démontre la complexité d’un processus où il n’est pas pos-
sible de parler des victimes sans prendre en compte les réalités 
ethniques, de classe, d’âge et la situation urbaine ou rurale. Cette 
vision kaléidoscopique a permis d’analyser les logiques et les stra-
tégies de guerre qui affectent chaque groupe en particulier, et de 
montrer les responsabilités de chacun des acteurs dans les viola-
tions des droits humains.

Les mouvements de femmes ont dévoilé comment les intérêts 
géo-économiques des entreprises sont responsables du finance-
ment des groupes armés, dont le seul but est de déplacer les com-
munautés, afin de transformer leurs territoires en mines à ciel ouvert 
ou en plantations de canne à sucre et de palme. La persistance du 
conflit armé a servi à couvrir l’expansion de ces activités ; les actions 
armées se justifiant au nom de la guerre contre la subversion et le 
narcotrafic.

La réparation doit prendre en compte le corps des femmes, leurs 
droits, leurs familles, mais aussi le territoire, au-delà de la seule 
propriété de la terre. Elle embrasse la communauté dans son en-
semble, ainsi que les conditions nécessaires à la reproduction de 
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la vie matérielle et symbolique ; aspects qui ne peuvent être réduits 
à une simple compensation financière. Par ses initiatives, le mou-
vement des femmes a donné un corps et un visage aux formes 
atroces que peut prendre la guerre. Il a, de plus, dépassé la dénon-
ciation, en développant des moyens de protection pour les commu-
nautés, en reconstruisant des réseaux et des nouvelles formes de 
représentation et d’organisation, qui contrastent avec la persistance 
de la terreur.

Les femmes et leurs organisations ont politisé la violence des 
acteurs de la guerre, tout en élaborant des alternatives pour les com-
munautés et en dégageant des pistes pour construire un pays dans 
lequel le corps et le territoire féminins soient l’expression concrète 
de la souveraineté, de la diversité, de la justice et de l’équité sociale.

Traduction de l’espagnol : Laurence Vanpaeschen
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Guatemala : un mouvement des femmes fort, 
diversifié et polyphonique

Ana Silvia Monzón1

Après les années de guerre, le mouvement des 
femmes, d’abord composé principalement de 
femmes métisses de la classe moyenne de la capi-
tale, et centré sur la défense des droits humains, 
s’est ouvert, non sans tension, aux femmes indi-
gènes et rurales, et à la mise en avant des droits 
sexuels et collectifs, et à la protection des terri-
toires contre l’« extractivisme ». Depuis 2012, le 
conservatisme s’est renforcé, et affecte la lutte 
des femmes.

Durant près de quarante ans, la société guatémaltèque a 
été soumise à une succession de régimes autoritaires, civils et mili-
taires, qui gouvernèrent selon une politique de contre-insurrection, 
considérant comme « ennemi interne » toute personne ou groupe 
exprimant un mécontentement ou une position ouvertement critique 
(Epe et coll., 2014). 200 000 tués, 45 000 disparitions forcées, des 
centaines de milliers de personnes déplacées ou exilées, 9 411 
femmes victimes de violences sexuelles, dont 90 % sont indigènes 
et 10 % ladinas2 (REMHI, 2000)… ces quelques chiffres rendent 
compte de l’horreur vécue par plusieurs générations. Cette horreur 
a laissé des traces au sein de la société : d’un côté, la peur et l’apa-
thie, de l’autre, la résistance.

1. Sociologue, chercheuse féministe et docteure en sciences sociales pour le Programme 
centre-américain de troisième cycle FLACSO-Guatemala.
2. Guatémaltèques métisses, non indigènes, dont la langue maternelle est l’espagnol.
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Condition de la femme au Guatemala

Au milieu des années 1980, suite à une des périodes les plus 
violentes de notre histoire, un processus politique entama le retour 
à un régime civil, bien que sous tutelle militaire. Une Assemblée 
constituante rédigea en 1985 une nouvelle Constitution qui incor-
pora le principe d’égalité et stipule : « Au Guatemala, tous les êtres 
humains sont libres et égaux en dignité et en droits. L’homme et la 
femme, peu importe leur état civil, ont des opportunités et responsa-
bilités identiques, nul ne peut être soumis à la servitude ou à toute 
autre condition qui atteint sa dignité. »

Bien que cette reconnaissance formelle soit importante, le che-
min sera encore long pour que la société concède aux femmes leur 
entière citoyenneté. La culture dominante a en effet des traits miso-
gynes et racistes, qui s’expriment à travers le mépris pour l’intégrité 
et la vie des femmes. De 2001 à 2013, pas moins de 7 459 femmes 
sont décédées de mort violente (Monzón, 2014). De janvier 2012 
à mars 2015, l’Institut national de sciences Dorenses (INACIF) a 
réalisé, dans le cadre de délits sexuels, 21 232 examens médicaux, 
dont 18 794 correspondaient à des femmes (Ortíz, 2015). De plus, 
selon l’Observatoire en santé sexuelle et reproductive (OSAR), 
un enfant sur cinq est né d’une mère adolescente, victime de vio-
lence sexuelle, et dans 90 % des cas, l’agresseur fait partie de la 
famille – dans 30 %, il s’agit du père (Contreras, 2015).

S’il y a eu des avancées dans l’éducation3, celles-ci doivent 
être nuancées au vu de la persistance de l’inégalité salariale et du 
manque d’emploi rémunéré. De plus, les taux de natalité et de mor-
talité maternelle sont parmi les plus élevés dans la région, ce qui 
limite le plein épanouissement des femmes. Enfin, peu de femmes 
atteignent des postes élevés au niveau de prises de décision dans 
la sphère politique, et le phénomène est plus négatif encore pour 
les femmes indigènes et métisses du milieu rural. Cette situation 
démontre la persistance de profonds écarts entre les sexes et les 
ethnies, de sorte que très peu de femmes voient leurs droits garan-
tis, en tant que citoyennes.

3. À l’Université d’État, le seuil de 51 % d’inscriptions de femmes a été atteint ces der-
nières années.
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Mouvement des femmes contemporain

Dès la moitié des années 1980, ont commencé à surgir des es-
paces autonomes, des collectifs où les femmes débattaient de leur 
marginalisation, de la violence et de l’exclusion qui les affectaient 
de manière spécifique. Certaines avaient été en contact avec des 
groupes féministes au Mexique ou au Costa Rica. Cela entraîna 
une contestation de la gauche traditionnelle, à laquelle beaucoup 
d’entre elles s’identifiaient, qui jugeait l’affirmation selon laquelle la 
subordination de la femme ne revêtait pas seulement un caractère 
de classe et d’origine ethnique, mais aussi de genre, comme une 
posture porteuse de divisions.

Le mouvement des femmes au Guatemala s’est constitué, avec 
des avancées et des reculs, des tensions et des débats, en mou-
vement social, et a donné la priorité aux nécessités et demandes 
spécifiques des femmes. Jusqu’au début des années 1990, le 
mouvement était principalement composé de femmes ladinas, is-
sues de classe moyenne et de la classe moyenne supérieure, et 
résidant dans la capitale. L’incorporation de nouvelles perspectives 
et voix – provenant des zones rurales, des églises, des jeunes, 
des femmes de diverses identités sexuelles, des femmes mayas 
et d’autres peuples comme les xinkas ou les descendants afri-
cains – débute dans les années 1990, dans le contexte particulier 
du cinquième centenaire (1992) de l’invasion européenne.

Le mouvement des femmes est passé d’une étape « embryon-
naire » à une définition plus élevée, de par les expériences accumu-
lées depuis trente ans. Cependant, certaines tensions demeurent 
et se renforcent, limitant ainsi le débat et l’établissement d’alliances 
politiques. Un désaccord est lié à l’identité ethnique. Il semble en 
effet qu’il existe « un fossé entre le monde des femmes métisses 
urbaines et celui des femmes indigènes rurales », mis en évidence 
par l’ignorance mutuelle et la persistance du racisme qui imprègne 
les relations interethniques entre femmes.

Une autre tension découle de la position politique face à l’État. 
Tandis que certaines organisations donnent la priorité au dialogue et 
même à la collaboration avec les organismes étatiques, en vue de 
parvenir à des changements « depuis l’intérieur », d’autres remettent 
en question les fondements mêmes de cet ordre politico-institution-
nel, préférant concentrer leurs efforts dans d’autres domaines, tels 
que l’art, la culture et la déconstruction idéologique.



210 / mouvements de femmes

Jalons dans la dynamique du mouvement des femmes

Une première étape couvre une décennie – de la seconde moi-
tié des années 1980 jusqu’à 1994 –, période durant laquelle sont 
initiées les articulations avec les organisations de femmes d’autres 
pays, notamment en Amérique centrale et au Mexique. Les luttes 
des femmes étaient alors étroitement liées aux demandes résultant 
de la fin de la guerre dans la région (dénonciation de la présence 
militaire, des disparitions forcées, des assassinats politiques et de la 
violence faite aux femmes). Trois processus parallèles, qui ne coïn-
cident qu’en de rares moments, se distinguent durant cette phase :

n Le développement d’un discours autonome, basé sur l’analyse 
de la situation et de l’oppression multiple des femmes. Dans cette 
perspective, se constituent, entre autres, un espace d’étude sur les 
inégalités de sexe, le Réseau de la non-violence contre la femme, 
et le programme radiophonique « Voix de femmes ».

n La défense des droits humains par des femmes victimes du 
conflit armé, et dont les actions étaient liées au processus de dia-
logue et de négociation de paix, ainsi que la lutte pour la démilitari-
sation de la société.

n Les exigences politiques de la culture et de l’identité maya, 
comme une forme de reconnaissance et de réaffirmation de la ré-
sistance des peuples indigènes, et, par prolongement, le rôle des 
femmes mayas comme porteuses de cette culture. À certains mo-
ments, ce discours centré sur l’identité ethnico-culturelle, est entré 
en conflit avec la posture féministe ; surtout avec le féminisme de 
l’égalité, qui a été dépeint comme occidental et porteur de divisions, 
lorsqu’il n’est pas ouvertement colonialiste (les femmes autoch-
tones étant appelées en tant que disciples d’un féminisme pensé 
par d’autres).

Une seconde étape va de 1994 à 1999. Un changement qua-
litatif s’opère dans la conscience, le discours et les actions des 
femmes, dans un contexte où convergent la fin du conflit armé, la 
signature des accords de paix et la période d’après-guerre. Les 
femmes guatémaltèques établissent des liens plus étroits avec les 
instances régionales et internationales, et se constitue, en 1994, le 
Secteur des femmes. Celui-ci, composé de 30 groupes de femmes 
métisses et autochtones, a contribué à l’intégration des besoins et 
intérêts des femmes, dans l’agenda des négociations et dans les 
textes des accords de paix.
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Une des réalisations les plus significatives dans le cadre de ces 
accords fut la création de la Défense de la femme autochtone, qui 
constitue un espace inédit en Amérique latine, et le Forum national 
de la femme. Ce Forum promeut l’émergence de représentants de 
toutes les communautés linguistiques et des peuples autochtones, 
tant dans les zones urbaines que rurales. Il a recueilli, autour de la 
discussion des axes prioritaires, les voix d’environ 25 000 femmes à 
travers le pays. En 1999, fut présenté au président de la République 
un document reprenant les principales contributions des femmes 
du Forum, qui seront ensuite incorporées à la Politique nationale 
de promotion et de développement intégral des femmes guaté-
maltèques. Les caractéristiques importantes de cette étape sont la 
maîtrise des « limites urbaines », l’émergence de groupes locaux et 
l’intégration de femmes indigènes, ainsi que, plus tard, l’intégration 
des xinkas, garifunas et afrodescendantes aux approches du mou-
vement des femmes. Toutefois, ce processus n’a pas été exempt de 
tensions ni même de ruptures.

Au cours des dernières années, des organisations se sont 
créées et plus de femmes sont entrées en politique, mais avec des 
résultats médiocres. Bien qu’avec des difficultés et demeurant mar-
ginaux, en raison des limitations imposées par les institutions, de 
nouveaux espaces ont été ouverts pour l’analyse critique dans la 
sphère académique, et un journal mensuel critique, La Cuerda, est 
né en 1998. Par ailleurs, le phénomène d’« ONGisation » s’affirme 
de plus en plus. Il s’agit de la formalisation des organisations so-
ciales en termes juridiques et institutionnels, qui, par le biais des 
ressources économiques de la coopération, exigent de consacrer 
du temps et de l’énergie aux procédures administratives, générale-
ment imposées par les organismes bailleurs de fonds. Cette dyna-
mique contribue à la démobilisation politique des organisations de 
femmes.

Une troisième étape, de 2000 à 2015, se caractérise par plu-
sieurs dynamiques et contrastes. Au cours des trois premiers cycles 
de gouvernement (2000-2012), quelques réalisations en termes ins-
titutionnels, juridiques et de politiques publiques ont été obtenues, 
comme la création du Secrétariat présidentiel de la femme et la 
Coordination nationale pour la prévention de la violence intrafami-
liale et contre les femmes (Conaprevi). Des lois, comme celle du 
féminicide et autres formes de violence contre les femmes, en 2008, 
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et celle concernant la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des 
personnes, en 2009, ont été votées.

Toutefois, ces progrès sont à relativiser. Lors du dernier gouver-
nement (2012-2015), le cadre institutionnel en faveur des femmes 
a été démantelé et affaibli, et les espaces de dialogue entre l’État et 
les organisations de femmes ont été fermés. De plus, les positions 
conservatrices se sont renforcées. L’échec de la mise en œuvre des 
accords de paix, l’affaiblissement du système de partis politiques et 
l’aggravation de la pauvreté sont autant de conditions ayant affecté 
tous les mouvements sociaux, y compris donc celui des femmes. 
Les espaces, réseaux et coordinations ont dû adopter d’autres 
formes de travail, notamment en faisant émerger des comités et 
réseaux au niveau local.

Il est important de remarquer également que les femmes se sont 
mobilisées face à l’avancée de l’industrie extractive (par exemple, 
l’industrie minière, hydroélectrique et les monocultures extensives), 
soutenue par l’État. Ces luttes dans les territoires et au sein de la 
sphère politique et institutionnelle nécessitent de l’énergie et le lea-
dership des femmes, mais la dénonciation et l’élaboration théorique 
empruntent de plus en plus d’autres voies, comme celles de l’art.

En guise de conclusion

Comme tout mouvement social, le mouvement des femmes 
a émergé de la rencontre – et parfois du décalage – de sujets 
politiques, qui questionnent la réalité dans laquelle ils vivent. Une 
réalité marquée par le colonialisme, la violence, l’autoritarisme, la 
dépossession, le racisme, le machisme et les exclusions ; tous des 
phénomènes préjudiciables aux femmes, en général, et, plus par-
ticulièrement, aux femmes indigènes, afrodescendantes, xinkas et 
métisses des zones rurales.

Le mouvement des femmes vise à contrecarrer les effets les 
plus pervers de ce système patriarcal, raciste, capitaliste et néoli-
béral, à travers la construction d’une force collective et argumenta-
tive, qui remette en question la pensée hégémonique. Et cela, en 
reconnaissant les différences entre les femmes, en élaborant une 
autre histoire, et en donnant une autre signification à la notion de 
citoyenneté, qui leur a été niée et les a condamnées à être les plus 
pauvres, les plus exclues, les plus violentées.

Le mouvement des femmes, bien qu’il ait gagné du terrain dans 
divers domaines, n’a toujours pas réussi à atteindre les structures 
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de pouvoir, où se chevauchent les intérêts économiques, politiques, 
culturels et symboliques. Cependant, au cours des trois dernières 
décennies, les espaces auxquels les femmes ont eu accès, au dé-
but, étroits, isolés et réduits aux organisations à portée nationale, 
se sont étendus et mués en une polyphonie incluant les femmes 
rurales, urbaines, mayas, xinkas, métisses, garifunas et afrodes-
cendantes. Les revendications centrées sur la défense des droits 
humains dans le contexte de l’après-guerre, se sont ainsi étendues 
à l’exigence de droits sexuels, de vies sans violence, de droits col-
lectifs et de reconnaissance épistémique.

Au cours de son évolution, le mouvement a eu recours à plu-
sieurs types d’actions : dialogue avec l’État, plaidoyer et formation 
politique, création d’espaces académiques et de moyens de com-
munication propres, expression artistique, basée sur d’autres esthé-
tiques et langages. Le mouvement a pris les rues, protesté pacifi-
quement, en valorisant l’autorité, la parole et l’écriture des femmes. 
Nombreuses sont les tensions internes, les ruptures et les décep-
tions, mais les chemins ouverts, larges et généraux, attendent que 
les pas des pionnières inspirent beaucoup d’autres femmes à les 
suivre, et à aller au-delà.

Traduction de l’espagnol : Camila Finat
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Haïti : un mouvement féministe entre reflux et 
relance

Marie Frantz Joachim1

Les principales revendications du mouvement fé-
ministe haïtien tournent autour de la participation 
politique, des violences, de l’emploi et des condi-
tions de travail. Si des avancées notables – par-
ticulièrement quant aux violences – ont été 
enregistrées, elles sont remises en question ces 
dernières années. De lourds risques d’institution-
nalisation ou de dépendance pèsent en outre sur 
les organisations de femmes.

L’histoire politique haïtienne du 20e siècle est traversée 
et déterminée par l’histoire politique des femmes. En effet, le mou-
vement féministe haïtien prend racine dans la lutte contre l’occu-
pation états-unienne (1915-1934). La Ligue féminine d’action so-
ciale, formellement constituée en 1934, a mené des actions afin de 
faire valoir les points de vue des femmes dans l’espace public. Le 
droit de vote, accordé à l’échelle municipale, en 1950, fut, sept ans 
plus tard, accordé à tous les niveaux, ainsi que le droit d’éligibilité. 
Cependant, ce droit n’induit pas nécessairement la possibilité de 
pouvoir l’exercer pleinement, surtout quand le cadre légal ainsi que 
les institutions du pays ne le favorisent pas.

Participation politique des femmes

Les femmes se sont engagées dans la résistance contre le ré-
gime dictatorial des Duvalier, puis au cours des trois ans du coup 

1. Linguiste, militante féministe, coordinatrice de Solidarité Fanm Ayisyèn (SOFA), 
Port-au-Prince.
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d’État (1991-1994). Outre les actions clandestines menées à l’inté-
rieur du pays, en 1993, les déléguées haïtiennes à la 6e Rencontre 
féministe latino-américaine ont mobilisé l’appui des féministes du 
continent à leur lutte pour restaurer la démocratie en Haïti. En 2003, 
avec la dérive du pouvoir d’Aristide, le mouvement féministe haïtien 
fut le premier à décréter ce gouvernement hors-la-loi.

En 2005, identifiant le dysfonctionnement du système d’état 
civil comme un facteur participant de l’exclusion des femmes, sous 
l’initiative d’Enfo Fanm, les féministes se sont réunies autour d’un 
colloque international sur la citoyenneté des femmes haïtiennes. Il 
en est ressorti que les catégories les plus touchées par ce dysfonc-
tionnement sont les paysannes et les femmes les plus défavorisées. 
En l’absence d’identification, les femmes ne peuvent pas voter, se 
porter candidates, ni avoir accès à un emploi formel, aux services 
sociaux de base, à un prêt bancaire. Une campagne de plaidoyer, 
impliquant massivement les paysannes, a été menée au niveau na-
tional, jusqu’à contraindre les autorités à prendre des dispositions 
pour effectuer une opération d’enregistrement tardif et mettre en 
place l’Office national d’identification.

La participation politique des femmes prend également une tour-
nure plus formelle, lorsque les féministes acceptent de faire partie 
du gouvernement ou favorisent la participation des femmes dans 
les instances décisionnelles. En 1994, 2004 et 2006, le ministère 
à la condition féminine et aux droits des femmes (MCFDF), fruit 
des revendications des organisations de femmes, dont la SOFA 
(Solidarité Fanm Ayisyèn), a été dirigé par des féministes, issues 
du mouvement. Pour la première fois de notre histoire, 161 femmes 
furent élues lors des élections de 2000, alors qu’elles étaient 2037 
candidates.

Le plaidoyer des organisations féministes auprès du MCFDF et 
des autorités électorales est à l’origine de l’institution du principe 
d’un quota de 30 % ; l’une des plus grandes avancées du mouve-
ment féministe, en ce sens qu’elle introduit une dimension politique 
formelle de la lutte. Cependant, les législatives du 9 août 2015 ne 
laissent pas augurer une représentation significative des femmes. 
Ainsi, sur les 232 candidats au Sénat et les 1 621 à la députation, 
seules 23 et 129 femmes, respectivement, ont pu s’inscrire. Cela 
est probablement lié au cadre légal : obligation pour les candidats 
de verser une forte somme d’argent, nombre des pièces exigées, en 
un laps de temps assez court.
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Les deux approches féministes – libérale et révolution-
naire – en matière de participation politique des femmes coexistent. 
Certaines organisations tentent de trouver une synergie entre elles, 
en conduisant des actions visant à la fois la transformation de l’État, 
pour s’assurer une véritable prise en compte des exigences des 
femmes dans les politiques publiques, et l’intégration de celles-ci 
dans les espaces publics. Le Parlement symbolique des femmes, 
réalisé en 2013, s’inscrit dans cette logique ; il mit près de 130 
femmes en situation d’exercer symboliquement le rôle d’un député 
ou d’un sénateur. D’autres organisations se centrent principalement 
sur la présence des femmes et l’application du quota d’au moins 
30 %.

La transition démocratique en Haïti s’est caractérisée par une 
série de coups d’État, d’interventions militaires étrangères et d’élec-
tions pas toujours crédibles. Cela explique que les féministes haï-
tiennes passent la majeure partie de leur temps à résister, et rend 
compte du développement des deux courants, à savoir l’institution-
nalisation et l’autonomie du mouvement féministe, qui se disputent 
et s’opposent.

Violences faites aux femmes

La lutte contre les violences faites aux femmes a été introduite 
par la SOFA en 1987, et participe des revendications portées par le 
mouvement féministe du continent. En 1981, la Première rencontre 
féministe latino-américaine, tenue en Colombie, appela à se mobili-
ser pour enrayer le fléau des violences sexo-spécifiques, qui consti-
tue l’une des manifestations les plus brutales du système patriarcal. 
En Haïti, la SOFA, engagée dans la lutte pour la réappropriation du 
corps des femmes par les femmes, a embrassé cette lutte à travers 
la problématique des violences faites aux femmes, et la santé. Le 
plaidoyer et la mobilisation prirent la forme de dénonciation, mais 
aussi celle de la prise en charge des femmes victimes de violence. 
De 1991 à 1994, les féministes haïtiennes ont systématiquement 
dénoncé sur la scène internationale le viol perpétré par les militaires 
au pouvoir, comme arme politique.

La Coordination nationale de plaidoyer pour les droits des 
femmes (CONAP) a mené une lutte, en 2007, pour dénoncer le viol 
individuel et collectif perpétré sur plusieurs jeunes femmes et fillettes 
haïtiennes par les soldats du contingent sri-lankais de la Mission des 
Nations unies pour la stabilisation de Haïti (MINUSTAH). À partir 
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d’un rapport bien documenté et préparé à cet effet, elle a contraint 
l’ONU à reconnaître les faits et à rapatrier ces soldats, et continue 
d’exiger justice et réparation pour les victimes.

Sous l’impulsion d’Enfo Fanm, les organisations féministes ont 
mené un plaidoyer, qui a abouti, le 3 avril 1996, à la ratification par 
le Parlement haïtien de la Convention interaméricaine pour la pré-
vention, la sanction et l’élimination de toutes les formes de violences 
à l’égard des femmes : la convention de Belém do Pará. Cet instru-
ment légal est d’autant plus important que les conventions ratifiées 
par Haïti font partie de la législation du pays et abrogent toutes les 
lois qui leur sont contraires. C’est dans cette logique d’harmonisa-
tion des lois nationales avec les conventions internationales que 
s’inscrit ainsi la publication du décret-loi criminalisant le viol par le 
MCFDF en août 2005. Alors que la convention de Belém do Pará 
contient un ensemble de dispositions par rapport au viol, le Code 
pénal continuait de le traiter comme une atteinte à la pudeur.

C’est à partir de 1997 que les actions de plaidoyer se sont ré-
alisées de manière plus concertée, suite à la tenue, sous l’initia-
tive de Kay Fanm, du premier tribunal symbolique contre les vio-
lences faites aux femmes (Charles, 2008). Les recommandations 
issues de ce tribunal, qui a réuni une centaine d’organisations de 
femmes, vont alimenter la mise en place d’un comité de négociation 
des femmes avec les parlementaires. Les négociations, s’articu-
lant autour du divorce, de la criminalisation du viol, des agressions 
sexuelles, de la dépénalisation de l’avortement et de l’adultère, et 
des conditions de travail du personnel domestique, ont abouti, en 
septembre 1998, à trois propositions de loi.

Les féministes se sont aussi mobilisées afin d’étendre l’autori-
sation de la délivrance du certificat médical à tout médecin patenté. 
L’adoption de cette disposition constitue une grande avancée dans 
la lutte contre les violences sexo-spécifiques. Les femmes de tout le 
pays peuvent désormais détenir le certificat médical, qui constitue le 
premier document de preuve que requiert une victime de violences, 
et demeure l’élément pivot d’une démarche judiciaire ultérieure.

Parallèlement à la CONAP, s’est mise en place une structure 
mixte, regroupant les représentantes de l’État, des institutions in-
ternationales, des ONG et des associations féministes, impliquées 
dans la lutte contre les violences sexo-spécifiques : la Concertation 
nationale contre les violences faites aux femmes. Le mérite de 
celle-ci réside dans sa capacité à réunir en un seul lieu les différents 
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partenaires travaillant sur les violences basées sur le sexe, en vue 
d’harmoniser les outils (fiche unique pour documenter les cas de 
violence de genre, certificat médical, etc.) et de s’assurer de la 
cohérence des interventions dans la perspective d’une prise en 
charge et d’un accompagnement efficace des victimes. L’avant-
projet de loi-cadre sur les violences faites aux femmes préparé par 
le MCFDF, en 2010, s’inscrit dans cette logique, ainsi que la loi sur 
la paternité, la maternité et la filiation.

Ainsi, une campagne a été menée en vue de permettre aux 
femmes, voulant recourir à la justice, de disposer d’un outil légal 
de référence pour responsabiliser les hommes, tant affectivement 
que financièrement, par rapport à leurs enfants. Cette campagne a 
abouti à la promulgation d’une loi, en juin 2014, qui établit le prin-
cipe de l’égalité des filiations – légitime, naturelle, adoptive ou 
autres –, impliquant nécessairement l’égalité entre tous les enfants, 
qu’ils soient nés au sein du mariage ou non, et leur reconnaissant 
les mêmes droits.

Des actions, s’inscrivant dans une mobilisation continentale, ont 
aussi été conduites, depuis 1999, en faveur de la dépénalisation 
de l’avortement. En Haïti, l’avortement est un crime, et ce quelles 
que soient les circonstances. Les avortements sont pratiqués par 
des jeunes dans des conditions non sécurisées, s’accompagnent 
souvent de complication (40 % des cas), et constituent la deuxième 
cause de décès des femmes (15 à 18 %). Se heurtant à toutes les 
formes de résistance, venant de tous secteurs confondus, plusieurs 
organisations ont constitué un comité, afin de porter cette théma-
tique de manière plus systématique.

Liées aux actions de plaidoyer, la plupart des organisations fémi-
nistes ont développé une stratégie consistant à se solidariser avec 
les victimes, en appuyant concrètement ces dernières au niveau 
psychosocial et légal, afin qu’elles puissent se reconstruire. Cela 
implique une professionnalisation. Aussi, sollicitent-elles l’appui 
des partenaires internationaux. Ces organisations se placent-elles 
alors, en « se projetisant », dans le champ des ONG ? Mais les fémi-
nistes réfutent une telle identification ; le financement a été cherché 
pour mettre en œuvre leurs axes d’intervention, décidés et votés 
au sein d’assemblées générales, et leur structure associative, ainsi 
que leurs actions – centrées sur des luttes revendicatives plutôt 
que sur l’exécution de projets –, diffèrent de celles des ONG.
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C’est au niveau de la lutte contre les violences faites aux femmes 
que les avancées les plus significatives ont donc été enregistrées, 
même si elles ont été très menacées au cours des quatre dernières 
années. La banalisation institutionnelle des agressions sexuelles, 
la tendance à la normalisation et à l’appropriation de l’objectivation 
sexuelle des femmes sont autant d’exemples qui pourraient être 
considérés comme un recul de nos acquis.

Emploi et conditions de travail des femmes

Si les revendications articulées autour des deux premières thé-
matiques sont portées systématiquement par les organisations fémi-
nistes, il n’en va pas de même pour celles de l’emploi et des condi-
tions de travail. Cela serait-il lié à la situation de chômage chronique 
(35 % en 2013) et à l’importance du secteur informel (64,5 % des 
travailleurs) ? La forte concentration des femmes dans le secteur in-
formel les rend plus vulnérables à la pauvreté, d’autant plus qu’elles 
ne bénéficient d’aucune protection sociale. L’insalubrité régnante, 
les mauvaises conditions de travail et l’absence d’accès au crédit 
poussent les paysannes et les marchandes à exiger des autorités 
étatiques l’assainissement des marchés publics, la mise en place 
d’infrastructures, et l’extension de services de crédit agricole et 
d’assistance technique.

Aux côtés de ces revendications, existent également un certain 
nombre d’initiatives économiques, mises en place en faveur des 
femmes par des ONG : projets de microcrédit, jardins potagers ou 
maraîchers… Pour certaines féministes, ce type de regroupements 
n’a rien à voir avec le féminisme, puisque leur raison d’être est limi-
tée à ce projet, alors que d’autres féministes, plutôt essentialistes, y 
décèlent une forme de féminisme à l’haïtienne ou propre aux pays 
du Sud. Cette question – sur ce qui est féministe et ce qui ne l’est 
pas – se pose un peu partout. Toujours est-il que ce genre d’ac-
tions ne concerne qu’une infime partie de femmes défavorisées, ne 
vise pas une transformation radicale des rapports sociaux de sexe 
et ne s’attaque pas au statut des femmes au sein de la famille et de 
la société haïtienne.

Conclusion

Les problèmes liés au statut des femmes n’ont pas de frontière, 
même s’ils se manifestent différemment au Nord – où la plupart 
des organisations féministes peuvent encore compter sur des 
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subventions publiques – et au Sud – où, avec la nouvelle straté-
gie de financement de la coopération internationale, entre autres 
depuis le séisme dévastateur du 12 janvier 2010, les organisations 
féministes haïtiennes ne font que survivre.

Les grandes ONG occidentales se positionnent comme ges-
tionnaires, voire donneurs d’ordre, disposant de la majeure partie 
des ressources humaines, matérielles et financières, laissant ainsi 
transparaître le rapport Nord dominant/Sud dominé. Les organi-
sations féministes et de femmes sont de la sorte soumises à un 
régime de sous-traitant (Joachim, 2015). Dès lors, les féministes 
haïtiennes font face à un défi majeur : celui de chercher les voies et 
moyens pour sortir de la dépendance de la coopération internatio-
nale, et s’organiser démocratiquement, en vue d’ériger un pouvoir 
susceptible d’attaquer simultanément le système patriarcal et le 
capitalisme néolibéral.
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Mexique : féminismes en voie de décolonisation

Sylvia Marcos1

Au Mexique, le mouvement des femmes émerge 
avec les caractéristiques sociales typiques d’un 
pays marqué par l’invasion et la domination des 
cultures indigènes suite à la conquête et à la colo-
nisation espagnole. C’est dans ce contexte que 
s’inscrit la vie des femmes mexicaines. Tout au 
long de son histoire, le pays a lutté pour l’inté-
gration de ses origines au sein d’une nation qui 
puisse reconnaître ce double héritage.

Jusqu’au soulèvement zapatiste de janvier 1994, la pré-
sence indigène est restée marginalisée et ignorée dans l’ensemble 
de la société et à l’intérieur même du mouvement des femmes. Le 
capitalisme, spécialement dans son versant néolibéral, absolutisant 
le libre-échange et impliquant l’exploitation vorace de la nature sans 
contrôle ni régulation, constitue un autre front dans lequel doivent 
s’insérer les revendications féministes.

Bref rappel historique des féminismes de gauche

Groupes d’autoconscience et questions de micropolitique

Au début des années 1970, le mouvement féministe de la « deu-
xième vague » émerge et se consacre aux revendications pour 
les droits des femmes. Ce féminisme a démystifié efficacement 
la double morale patriarcale face à la sexualité et à l’avortement, 

1. Professeure, membre-fondatrice du Séminaire permanent « anthropologie et genre » 
de l’Instituto de investigaciones antropológicas de l’Université nationale autonome du 
Mexique (UNAM), auteure de plusieurs ouvrages sur les questions indigènes, religieuses 
et de genre en Amérique latine.
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en démasquant les stéréotypes féminins qui prétendaient faire dé-
pendre exclusivement l’identité d’une femme du fait d’avoir un mari 
et d’être mère.

Les petits groupes d’autoconscience ont permis que de nou-
velles demandes soient exprimées et articulées. Suite à cela, 
beaucoup de femmes ont commencé à s’insérer dans des 
sphères comme la littérature, le théâtre, le cinéma, et dans des 
activités politiques, en rejoignant un parti, généralement de gauche. 
L’expression « machisme-léninisme » a été adoptée par celles-là 
mêmes qui participaient à des groupes politiques inspirés alors du 
«  marxisme-léninisme ». Dans ces luttes, leurs positions féministes 
impliquaient de lever le masque du système patriarcal dissimulé et 
implicite, toujours présent dans les programmes de justice sociale. 
À cette époque, les féministes étaient majoritairement des femmes 
de la classe moyenne.

Ainsi, dès son origine, le féminisme mexicain présente deux fa-
cettes et se développe sous le signe de la pluralité, obligé pour ainsi 
dire de tenir des positions multiples, diverses et quelquefois contra-
dictoires dans ses requêtes. D’un côté, il conteste les postures de 
soumission et de dépendance assignées aux femmes à travers les 
idéologies patriarcales présentes dans la société en général. De 
l’autre, à l’intérieur des organisations de gauche, il attaque la repro-
duction de ces normes, y compris chez ceux qui s’engageaient dans 
la lutte contre l’exploitation et l’oppression des laissés-pour-compte 
du capitalisme.

Un défi : s’organiser dans la diversité

En 1976, les différents groupes féministes ont commencé à tra-
vailler de façon coordonnée. La mise en place de la Coalition des 
femmes féministes (Marcos, 1999) contribua à la reconnaissance 
du mouvement comme force sociale. Ses multiples demandes ont 
fusionné en trois revendications principales : 1) la maternité volon-
taire qui englobait l’éducation sexuelle, l’utilisation de la contracep-
tion et le droit à l’avortement libre et gratuit ; 2) la lutte contre toute 
violence portée envers les femmes, et en particulier la violence 
sexuelle ; 3) les droits quant aux orientations sexuelles « autres », 
lesbiennes et homosexuelles.

Suite à ces revendications, en 1976, le premier projet de loi sur la 
maternité volontaire a été élaboré et présenté. Un an après, le pre-
mier centre d’aide pour les victimes de viol et de violence sexuelle 
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a été créé. Durant ces années-là, les premières publications fémi-
nistes ont vu le jour, telles que Fem et La Revuelta. Dès 1980, des 
programmes radio ayant une approche féministe ont commencé à 
être diffusés.

En 1979 fut fondé le Front national pour la libération et les droits 
des femmes (FNALIDM), au sein duquel, pour la première fois dans 
l’histoire du féminisme mexicain, des femmes se sont réunies, no-
nobstant leurs horizons sociaux très divers, leurs points de vue et 
intérêts divergents, et le fait qu’elles ne soient pas nécessairement 
féministes. Contrairement aux groupes d’autoconscience – qui 
questionnaient peu les structures économiques dans lesquelles 
leurs revendications s’inscrivaient – cette coalition, à la survie pré-
caire, avait pour principal objectif de créer une force politique sou-
dée implicitement par l’universalité de l’oppression des femmes.

Cette coopération a connu son apogée dans les années 1980. 
Les femmes des milieux urbains populaires, les ouvrières, les syn-
dicalistes, les paysannes, les indigènes, les migrantes rurales qui 
vivaient dans la pauvreté, ont commencé à coordonner les de-
mandes qui leur étaient particulières avec celles des femmes des 
mouvements féministes, académiques et politiques. Ces années-
là, un large mouvement de femmes a commencé à prendre forme, 
embrassant toute la diversité de ses composantes, leurs tensions 
internes, leurs avancées comme leurs reculs. L’ampleur et l’hété-
rogénéité de ce projet ont permis d’introduire, à côté du féminisme, 
d’autres discours et d’autres pratiques, d’autres manières de com-
prendre la condition de subordination des femmes, ce qui eut pour 
conséquence de compliquer la définition des stratégies nécessaires 
pour atteindre des objectifs de plus en plus ouverts.

Ces années-là ont été marquées par des négociations difficiles, 
dans la mesure où il n’y avait pas, à première vue, de concordance 
entre les priorités des femmes qui vivaient dans la pauvreté et celles 
des femmes issues des classes moyennes. Comme beaucoup par-
mi ces dernières adhéraient à la gauche, progressivement elles ont 
réussi à partager les priorités des femmes exploitées et démunies. 
Simultanément, les revendications féministes contre le machisme 
se sont infiltrées jusqu’aux syndicalistes, aux femmes en milieu 
rural et aux femmes proches du mouvement urbain populaire et ont 
figuré dans leur agenda politique.

À partir de ce moment-là, le principal défi du mouvement fémi-
niste fut de savoir comment articuler les droits des plus démunis avec 



226 / mouvements de femmes

les droits qui concernent spécifiquement les femmes. Les groupes 
féministes peuvent ainsi être situés à l’intérieur d’un continuum dont 
une extrémité donne la priorité aux droits des femmes, indépendam-
ment des questions culturelles, ethniques ou de classes, et dont 
l’autre extrémité privilégie la défense des droits des plus démunis 
et, si nécessaire, indépendamment des droits des femmes.

Les mouvements de femmes indigènes : féminismes depuis 
la base et la gauche

Sauvegarder la tradition intellectuelle féministe depuis « la base 
et la gauche », implique beaucoup plus que de faire une analyse 
féministe en utilisant les référents et les critères épistémologiques 
établis. On a besoin d’une épistémologie féministe décolonisée : « Il 
faudrait […] désenchaîner la théorie et passer à la pratique » (sous-
commandant Marcos, 2008a). Il est crucial d’inventer de nouveaux 
outils conceptuels qui puissent prendre en compte les formes spé-
cifiques de l’oppression des femmes, dans leurs contextes, tels que 
ceux où vivent par exemple les femmes indigènes mayas, nahuas, 
quechuas, aymaras et mapuches.

En outre, il convient de se poser plusieurs questions : qu’ap-
porte le savoir produit par un mouvement indigène au féminisme 
en tant que théorie sociale critique ? En quoi le lien entre identité/
fusion communautaire et identité de genre explore-t-il de nouvelles 
voies pour les mouvements indigènes ? Ces questions sont une 
invitation à réfléchir sur la place accordée au genre dans les agen-
das politiques des mouvements sociaux revendiquant des racines 
ancestrales. Parallèlement à la rédaction des documents du 1er 
Sommet des femmes indigènes des Amériques (2003), les femmes 
indigènes qui se sont organisées ont produit collectivement un do-
cument intitulé Le genre depuis la vision des femmes indigènes. 
L’analyse de ce document donne des indications pour retrouver les 
racines philosophico-culturelles ancestrales, ainsi que pour exami-
ner la reconceptualisation et la redéfinition de certains termes fémi-
nistes par les femmes indigènes. C’est un processus d’échanges, 
mais surtout, d’appropriations philosophiques multidimensionnelles 
(Marcos, 2009).

Zapatisme et droits des femmes

L’affirmation arrogante quant à la supériorité de certaines voies 
de la connaissance sur d’autres – et plus seulement d’une race 
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sur une autre, en vigueur depuis la conquête et la colonisation du 
Mexique –, est implicite dans « l’effacement épistémologique et 
politique » (Mignolo, 2003) des manières locales d’appréhender 
le monde dans les cosmovisions, celle maya en particulier, et des 
Amériques en général. À l’opposé de ces prétentions hégémo-
niques, le mouvement social et politique le plus important de notre 
temps, le zapatisme, a construit sur une recréation des savoirs 
ancestraux méso-américains ses projets politiques, les modalités 
de son autonomie et de son autogouvernement, et ses objectifs de 
lutte.

Il ne faut dès lors pas s’étonner que pour le zapatisme, l’inclu-
sion des femmes et leur égale participation aux postes d’autorité, 
leurs capacités à assumer des responsabilités au sein de leurs 
communautés « en même temps » que les hommes, ainsi que leurs 
exigences d’être traitées dignement et respectueusement, soient 
« la » proposition politique zapatiste, qui de ce fait n’en est pas « une 
de plus » parmi les priorités établies de façon hiérarchique. « Nous 
ne pensons pas que la lutte pour la terre soit prioritaire par rapport à 
la lutte du genre » (sous-commandant Marcos, 2008b).

D’un point de vue social critique, ce qui transparaît des pratiques 
politiques zapatistes, c’est le principe selon lequel toutes les op-
tions sont nécessaires et sont imbriquées les unes dans les autres ; 
elles sont interconnectées et interdépendantes. Cette affirmation 
pourrait évoquer la structure d’un rhizome, métaphore capable 
de créer un imaginaire possible et rénovateur face aux schémas 
caducs (Deleuze et Guattari, 1980). Elle évacue les organisations 
en pyramide hiérarchique ou en opposition binaire, car il s’agit de 
parvenir à échapper aux schémas théoriques « centre/périphérie » 
ou « supérieur/inférieur », ainsi qu’à d’autres types de catégories qui 
se reproduisent subrepticement, influencées par les traditions philo-
sophiques « occidentales » dominantes.

Tel est le principe organisationnel et politique qui donne au za-
patisme sa couleur et sa saveur ; il apparaît comme la moelle épi-
nière d’une posture qui caractérise les « nouveaux » mouvements 
sociaux. Faisant irruption dans la société et l’imaginaire politique, 
le zapatisme inscrivit dans son premier bulletin, en 1993, une « loi 
révolutionnaire des femmes » qui, ne laissait pas de place aux ma-
chismes et aux androcentrismes institutionnels et quotidiens. Au fil 
des ans, cette loi a été reprise, renforcée, développée, avec persé-
vérance, afin que l’attention et les efforts collectifs continuent à se 
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fixer sur la proposition zapatiste pour « un autre monde et un autre 
chemin », avec les femmes au centre.

Nous arrivons ainsi, en 2014, aux témoignages de 150 femmes 
zapatistes ayant autorité, qui ont partagé leurs expériences lors de 
l’Escuelita zapatista (« la petite école zapatiste ») à l’Université de 
la terre (UniTierra) – aussi appelée CIDECI (Centre indigène de 
formation intégrale). Elles évoquent leurs difficultés et leurs pro-
grès – tomber sans cesse, mais se relever à nouveau pour pour-
suivre ce projet politique si particulier, si complexe, si nouveau. « Ce 
qu’il faut, c’est comme une reconstruction de l’humanité », avance 
une professeure zapatiste du village d’Oventic lors de sa partici-
pation. Un long chemin a été parcouru depuis la « loi révolution-
naire des femmes », toujours d’actualité vingt ans plus tard (Marcos, 
2014).

Depuis les mouvements des femmes indigènes du Mexique et 
d’Amérique latine, et plus particulièrement depuis le zapatisme, ont 
émergé des revendications et des pratiques en partie convergentes, 
mais à partir d’autres coordonnées, qui ne sont ni une importation ni 
une imitation du féminisme urbain du Nord géopolitique – mexicain 
ou international –, ni même une stricte réhabilitation des principes 
d’une cosmovision ancestrale avec la dualité féminin/masculin. 
C’est ainsi que de l’intérieur, le mouvement zapatiste se crée et se 
recrée en permanence.

Conclusion

Les femmes indigènes, au cœur des peuples du monde, ont 
apporté une contribution importante dans les luttes antisysté-
miques. Il suffit d’évoquer les collectifs de femmes dans des pays 
tels que l’Inde – comptant des centaines de groupes organisés –, 
le Bangladesh, la Turquie, l’Iran, les Philippines, la Bolivie, le 
Brésil, l’Équateur, la Colombie, et bien d’autres. Ces initiatives se 
dédoublent et se multiplient, changeant la face des mouvements 
sociaux. Elles contribuent à la construction d’un nouveau monde, 
depuis leur ancrage local. Elles sont en train de générer un proces-
sus de reconceptualisation épistémologique dans lequel leur pré-
sence n’est déjà plus considérée comme marginale, mais comme 
indispensable.

En outre, ces propositions et pratiques ont trait non seulement à 
la création d’un féminisme nouveau et très « autre », mais aussi à la 
définition d’une nouvelle approche des problématiques qui touchent 
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les collectivités humaines et les peuples, comme la militarisation, 
le trafic de personnes, le mercantilisme, les migrations forcées et 
volontaires, et les discriminations de tout ordre. Les mouvements de 
femmes indigènes apportent leurs contributions critiques. Comme 
dans le cas du zapatisme, il est indispensable de rapprocher les 
critiques du capitalisme néolibéral et les propositions de justice tou-
chant les structures patriarcales qui sous-tendent les sociétés.

Traduction de l’espagnol : Anne-Françoise Denamur
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Nicaragua : féminismes et modernité sexiste

María Teresa Blandón Gadea1

Le mouvement féministe nicaraguayen vise à 
éradiquer la culture dominante machiste, et à 
transformer l’État et les politiques publiques. 
Aujourd’hui, confronté au tournant conserva-
teur, le défi prioritaire est de défendre les droits 
sexuels et reproductifs, et de lutter contre le ren-
forcement d’un modèle de développement basé 
sur la double exploitation des femmes et des res-
sources naturelles.

Il existe une profonde disparité entre les représentations 
culturelles dominantes nicaraguayennes et le cadre juridique en vi-
gueur. Il semble que ce dernier soit avant tout le produit de l’accep-
tation pragmatique d’accords internationaux, qui obligent à recon-
naître l’égalité, au moins sur le plan formel. Cependant, les causes 
de cette inégalité et de cette discrimination affectant les femmes 
restent inchangées.

D’un point de vue historique, le rôle réservé aux femmes a été 
celui de reproductrice d’un ordre social, qui établit de façon du-
rable et légitime la supériorité masculine et la jouissance de toutes 
sortes de privilèges, allant du domaine privé à la sphère publique, 
dans un continuum non exempt de tensions et de ruptures. Elles 
représentent l’« axe » articulateur du couple hétérosexuel, appelé à 
se reproduire. En outre, elles sont considérées comme les princi-
pales – et parfois les seules – responsables de la prise en charge 
des soins vitaux et quotidiens de la famille. L’euphémisme « femmes 

1. Professeure à l’Université centroaméricaine (UCA) de Managua et directrice du mouve-
ment féministe La Corriente au Nicaragua.
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au foyer » synthétise bien l’ordre culturel qui enferme les femmes 
dans une configuration familiale, et les dépossède de la liberté et de 
l’autonomie sur leurs propres personnes.

Dans les représentations culturelles prédominantes, donner du 
plaisir et prendre soin constituent les deux faces de la même pièce. 
Les femmes se voient intimer l’ordre de jouer le rôle d’épouse fi-
dèle et de mère dévouée, sur base d’une image de héros, capable 
de supporter toutes sortes de sacrifices en faveur du bien-être 
des autres. Ce modèle de femme « bien » procède d’une pensée 
 magico-religieuse qui l’enjoint à se résigner face à toutes sortes 
d’abus masculins, mais aussi à se déclarer accomplie et même heu-
reuse, en se conformant aux expectatives modelées par la culture 
sexiste.

Dans cet ordre social, par différentes stratégies, la pression est 
mise sur les femmes afin qu’elles demeurent loyales envers les 
figures d’autorité masculine, en particulier celles qui opèrent dans 
la sphère familiale, mais également envers les hommes parlant 
au nom de Dieu et de l’État. Au-delà de la diversité des intérêts et 
des lieux que les femmes occupent réellement, celles-ci continuent 
d’être représentées en fonction des besoins masculins, que ce soit 
au niveau de la sexualité ou des soins. Même les femmes occupant 
provisoirement ou par intermittence des positions de pouvoir dans 
la sphère publique, sont traitées en dernier ressort comme amantes 
ou épouses/mères.

À l’encontre de la culture dominante, les textes juridiques affir-
ment la pleine égalité entre hommes et femmes, ainsi que la non-
discrimination en raison du sexe comme principes constitutionnels. 
De manière plus spécifique, il existe quelques lois visant à combattre 
les discriminations que subissent les femmes, mais ces lois n’ont 
que peu ou pas de liens avec l’ensemble des politiques publiques.

Préoccupations et organisation des mouvements de femmes

Même si les femmes ne représentent pas un tout homogène, il 
est possible d’affirmer qu’elles partagent, de manière vitale et quoti-
dienne, les tensions dérivant des ordres culturels rigides et conser-
vateurs. Celles-ci prennent la place de leurs aspirations personnelles 
de réalisation et de bien-être. La pauvreté et la précarité de la vie, 
toutes les manifestations de la violence sexiste, les lourdes charges 
de travail, le manque d’opportunités, les obligations de la maternité 
et le dilemme de la reproduction font ainsi partie des préoccupations 
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partagées par les femmes nicaraguayennes. En particulier, le fait 
de ne pouvoir compter sur un État capable de garantir des droits 
formellement reconnus constitue, pour les femmes vivant dans des 
conditions de pauvreté, une préoccupation commune.

De manière générale, les femmes partagent la nécessité de 
promouvoir des changements culturels, permettant d’avancer 
dans l’éradication du sexisme et du machisme, en ce compris la 
transformation de l’État et des politiques publiques, de telle sorte 
qu’elles permettent d’accroître leurs opportunités. Les mouvements 
de femmes au Nicaragua sont nés dans le contexte révolutionnaire 
sandiniste des années 1980, donnant lieu à de nouveaux contenus 
et à de nouvelles formes de participation dans la sphère publique. 
L’articulation des intérêts de classe avec ceux de genre constitue 
le fondement principal de cette participation, même si les contours 
de cette articulation sont appréhendés de manière différente. Vingt-
cinq ans plus tard, les préoccupations des organisations et des 
réseaux de femmes demeurent identiques, à savoir les profondes 
inégalités entre hommes et femmes, la pauvreté, la violence sexiste 
et le fossé existant entre les droits formels et les droits réels.

Composés de femmes adultes et jeunes qui s’organisent à 
travers des collectifs, coopératives, réseaux locaux et nationaux, 
syndicats, associations, etc., ces mouvements se chargent d’appor-
ter des réponses globales aux problèmes des femmes. Elles font 
également partie d’organisations mixtes, qui essayent de conjuguer 
les revendications particulières avec celles dérivant des rapports 
de pouvoir entre hommes et femmes. Les diverses organisations, 
réseaux et espaces de concertation de femmes défendent principa-
lement les droits du travail, l’accès à la terre et aux ressources pour 
produire, l’éducation, le logement, les services de santé sexuelle 
et reproductive, ainsi que l’intervention de l’État face à la violence 
sexiste.

En général, il existe un noyau fort d’activistes au sein des organi-
sations locales, qui maintiennent des liens directs avec les femmes 
des villages et des communautés. Ces activistes encouragent les 
femmes à participer à des actions de réflexion et de défense de leurs 
droits. Elles mettent en place des activités de sensibilisation, offrent 
des services de santé sexuelle et reproductive, et soutiennent les 
femmes qui font face à des situations de violence, en leur offrant 
des conseils juridiques, un soutien psychologique et un refuge pour 
les victimes de violences.
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Même si cette dimension a largement échoué, elles ont éga-
lement déployé des efforts considérables pour faire en sorte que 
les institutions de l’État reconnaissent et intègrent les demandes 
des femmes dans les politiques publiques. En réalité, si ces mouve-
ments ont réussi à se faire une place dans les discours et agendas 
de quelques organisations et réseaux, elles ne sont cependant pas 
parvenues à construire des alliances solides avec d’autres mouve-
ments sociaux.

Caractéristiques du féminisme nicaraguayen

Le féminisme nicaraguayen a surgi à la fin des années 1980 et 
au début des années 1990, sur base d’une compréhension mieux 
articulée des causes de la discrimination, et à partir de la mise en 
avant de son autonomie par rapport aux autres mouvements so-
ciaux et à l’État-parti du Front sandiniste de libération nationale 
(FSLN). Dès le départ, il a été influencé par le féminisme occidental, 
et plus particulièrement par sa mise en avant du genre au centre 
de l’analyse et des discours, en tant que catégorie permettant de 
comprendre la condition et la position des femmes dans la structure 
sociale. Cependant, il développe des langages, des formes d’orga-
nisation, des stratégies et des méthodologies propres, qui contri-
buent à générer de nouveaux sens à la participation des femmes 
dans la sphère publique.

De concert avec d’autres féminismes latino-américains, le mou-
vement des femmes au Nicaragua est profondément conscient de 
l’importance d’articuler les demandes relatives aux conditions de 
discrimination et de pauvreté, dans lesquelles vivent des millions de 
femmes de la région, afin d’éradiquer la domination masculine et de 
renforcer le pouvoir des femmes dans tous les aspects de leur vie. 
Il s’agit donc d’un féminisme engagé dans la lutte contre le sexisme 
et le néolibéralisme qui se conjuguent pour exploiter et soumettre le 
corps de la femme.

Tout au long de son histoire, ce mouvement s’est plus investi 
dans le travail direct avec les femmes et dans le plaidoyer envers 
l’État et les politiques publiques que dans l’élaboration théorique. 
En conséquence, l’expérience et les leçons qui en ont été tirées ont 
été interprétées en fonction des concepts académiques issus du 
Nord, ce qui constitue, à l’heure actuelle, un déficit dans le proces-
sus de récupération de la mémoire collective.



nicaragua : féminismes et modernité sexiste / 235

La lutte contre la dictature et les systèmes de gouvernement cor-
rompus et autoritaires représentent une des caractéristiques parti-
culières et constantes du mouvement. Ces dernières années, avec 
le retour au pouvoir de vieux caciques issus de la gauche tradition-
nelle, les féministes nicaraguayennes ont multiplié leurs efforts pour 
défendre, y compris au niveau juridique, l’autonomie et les droits qui 
ont été violés.

L’actuel gouvernement du FSLN, lors de son premier mandat, a 
voté une loi pénalisant l’avortement. Dès lors, la défense de celui-
ci, ainsi que les considérables retours en arrière dans la prise en 
charge légale et institutionnelle de la violence de genre font par-
tie des priorités assumées par l’ensemble des organisations et es-
paces d’articulation féministe, tant au niveau local que national. La 
défense des droits sexuels et reproductifs, qui permet aux hommes 
et aux femmes de prendre des décisions libres et responsables sur 
leur corps et leurs relations, constitue une priorité pour les fémi-
nistes dans le contexte nicaraguayen actuel. Il en va de même pour 
la lutte contre l’avancée rapide des fondamentalismes religieux, 
jouissant d’un certain pouvoir au sein de l’État, et d’une présence 
constante dans l’espace publique.

Autre préoccupation de nombreuses féministes nicara-
guayennes : le renforcement d’un modèle socio-économique et poli-
tique qui privilégie la croissance économique, au prix de l’exploi-
tation du travail des femmes et des ressources naturelles. En ce 
sens, elles dénoncent la violation des droits du travail des ouvrières 
des maquilas, ainsi que la construction du canal interocéanique qui 
représente une grave menace pour le développement durable du 
Nicaragua.

Traduction de l’espagnol : Diana Gérard





Venezuela : organisations de femmes en tension 
avec l’État et le politique

Anais D. López Caldera1

Si la révolution bolivarienne a favorisé le dévelop-
pement de processus démocratiques, la partici-
pation politique des femmes vénézuéliennes dans 
des conditions d’égalité demeure un enjeu majeur. 
La clé de l’action féministe réside dans la néces-
saire prise en compte de leurs revendications sur 
des sujets pertinents pour la nation, au-delà des 
problématiques « de femmes » qui leur sont géné-
ralement attribuées et qui de facto les affectent.

Une série de tensions parcourent les mouvements fémi-
nistes et de femmes en Amérique latine, dans le cadre de ce qui se 
comprend comme politique et/ou action politique des femmes. En 
effet, d’un côté, ces mouvements luttent pour la reconnaissance des 
activités des femmes liées au travail, à la reproduction et à la mater-
nité. De l’autre côté, on trouve la persistance de conceptions et de 
pratiques traditionnelles en politique et la possibilité de les transcen-
der, afin d’ouvrir des espaces de participation pour les femmes au 
sein de domaines clés de pouvoir.

En Amérique latine, il ne s’agit pas d’une question mineure 
puisque les origines diverses des organisations féministes et de 
femmes requièrent de trouver un point intermédiaire qui unifie l’ac-
tion politique féministe. Ceci étant, et en reconnaissant qu’il y encore 
des problèmes à résoudre sur les questions de la maternité, de prise 
en charge et d’éducation des enfants, il est essentiel d’approfondir 

1. Sociologue, responsable de la formation et de l’enseignement au sein du Centre pour 
les études latino-américaines Rómulo Gallegos (CELARG), Caracas.
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les demandes de participation politique dans une perspective plus 
ample, de questionnement et de débat sur (et pour) le pouvoir.

L’autonomie des organisations féministes et du mouvement de 
femmes est une des conquêtes les plus importantes du mouve-
ment, mais aujourd’hui il est nécessaire de repenser ce que cette 
autonomie implique dans le contexte des profondes transformations 
sociales et politiques du Venezuela de ces dix dernières années. 
C’est une question complexe parce que les processus de change-
ment politique amenés par des gouvernements progressistes qui 
ont essayé de récupérer en souveraineté présentent un défi impor-
tant pour les organisations, les espaces de femmes et les réseaux 
féministes engagés en faveur du changement social : comment faire 
avancer leurs revendications et intégrer leurs apports pour la socié-
té dans des contextes de luttes nationalistes ?

En effet, le genre, les classes et la nation sont des champs 
d’action qui tendent à se contredire, en générant des tensions dans 
lesquelles, en général, les demandes des femmes doivent se subor-
donner à l’intérêt général (Angeleri, 2012). Dès lors, comment peut-
on résoudre cette tension entre autonomie et politique, lorsque ce 
qui est en jeu est la libération nationale ? Est-il possible de maintenir 
une autonomie réelle du mouvement par rapport au politique, au 
sens de n’avoir aucun engagement ou identification avec certains 
processus et gouvernements ?

S’il est clair que la relation entre politique et autonomie implique 
une tension permanente, une fois qu’elle est reconnue, on peut 
définir les limites de ce que l’action politique féministe demande et 
jusqu’où sont viables les expériences d’articulation. Le dilemme qui 
se pose alors passe par la question de savoir si les objectifs des 
organisations féministes s’inscrivent dans une perspective de re-
vendication ou bien s’ils s’inscrivent dans une perspective de trans-
formation et de changement social.

Si la perspective est purement revendicative, il est probable que 
les possibilités d’action politique se voient réduites à leur capacité 
de mobiliser et de négocier avec l’État qui pourra, éventuellement, 
céder sur certaines revendications qui ne mettent pas en danger 
la stabilité et le pouvoir que celui-ci exerce pour ordonner les vies 
et les corps des femmes ; ceci expliquerait par exemple les résis-
tances de la majorité des États en Amérique latine, y compris au 
Venezuela, pour légiférer sur l’avortement.
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Lorsque les objectifs des organisations féministes s’inscrivent 
dans une perspective de transformation et de changement social, 
cela implique, d’entrée de jeu, de questionner l’idéologie « ma-
ternaliste » qui est utilisée par l’État pour définir et comprendre 
les femmes. Dans cette idéologie profondément enracinée en 
Amérique latine, « on retrouve les différents intérêts que l’État a 
pour les femmes : le contrôle reproductif, l’utilisation de sa capacité 
d’agent social pour le développement de la communauté et sa pro-
ductivité comme agent économique domestique, spécialement en 
époque de crise. Les politiques publiques mises en place dans les 
dernières décennies sont orientées vers cette vision “maternaliste” 
et reproductive qui exclut la femme comme être de pouvoir, mais qui 
l’inclut comme sujet de politiques publiques. Lorsque les femmes 
justifient leurs demandes à l’État en utilisant leurs responsabilités et 
leur pouvoir social comme mère, on voit combien elles ont fait leur 
cette idéologie » (Luna et Villareal, 1994).

Si en Amérique latine, le contenu politique des organisations 
de femmes s’articule avec l’idéologie de la maternité, il est néces-
saire non seulement d’en prendre conscience, mais aussi de le dé-
construire comme seule voie possible de reconnaissance et d’orga-
nisation des femmes.

Histoire et caractéristiques du féminisme au Venezuela

Au Venezuela, les mouvements de femmes ont été à l’origine de 
mobilisations sociales importantes, en stimulant les changements 
et les modifications nécessaires pour la construction d’une société 
plus juste, pluraliste et démocratique dans tous les domaines, mais 
plus spécifiquement pour ce qui concerne l’égalité et l’équité entre 
hommes et femmes. Les antécédents immédiats dans la conquête 
de garanties citoyennes se situent dans les premières décennies 
du 20e siècle. Les femmes s’étaient alors organisées au sein de la 
résistance contre la dictature de Juan Vicente Gómez.

Comme l’expliquent Rakowsky et Espina : « La caractéristique 
principale de l’organisation des femmes au Venezuela est la dis-
continuité dans son rythme de travail, la seconde étant son acti-
vation rapide lorsqu’il s’agit de réformes légales. […] Les groupes 
deviennent nombreux, actifs et publiques dans la défense de 
l’égalité des droits et de la protection de la famille, mais se dis-
solvent, se dispersent ou diminuent leur rythme une fois l’objectif 
politique spécifique atteint. Ou quand les circonstances requièrent 
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la clandestinité et le report des luttes spécifiques pour rejoindre la 
lutte générale, ce qui pour les femmes a, presque toujours, été la 
même chose : il n’y a eu que deux formes de lutte, pour la famille 
et pour le foyer. Une troisième caractéristique de l’organisation des 
femmes au Venezuela est sa capacité à participer à des actions 
unitaires pour la conquête d’objectifs communs entre mouvements » 
(Rakowsky et Espina, 2006).

Le féminisme vénézuélien se distingue des autres féminismes 
dans les pays du Sud : les organisations de femmes y ont encore 
moins d’impact et d’ampleur dans la mesure où le féminisme s’y 
est fragmenté suite à la polarisation politique et aux difficultés à 
s’associer avec la grande majorité des femmes dans le pays, vu les 
limites organisationnelles et les a priori qui subsistent sur les orga-
nisations qui se définissent comme féministes.

Le processus de refonte constitutionnelle lancé par le président 
Chavez supposait une réarticulation des organisations féministes 
qui ont stimulé historiquement la lutte pour les droits des femmes 
(dans la famille, le travail, au foyer) et pour la promotion de nou-
velles formes d’organisation de femmes, avec des attentes de parti-
cipation politique et gouvernementale. Ce processus a rendu visible, 
dans les espaces publics, la présence massive des secteurs popu-
laires du pays, dans lesquels les femmes représentent un pourcen-
tage important et jouent un rôle décisif au niveau communautaire.

Cet exercice de large participation, encourageant la promotion 
des revendications féministes avant, pendant et après le processus 
constitutionnel, a redessiné en bonne partie les formes d’organi-
sation et d’action sociale collective des organisations féministes et 
des collectifs de femmes. Cet exercice a également permis d’ou-
vrir les vannes de la participation à la grande majorité des femmes 
venant des secteurs populaires, à travers la création de nouvelles 
institutions, plus démocratiques, suite à l’approbation de la nouvelle 
Constitution. Dans un premier temps, la politique institutionnelle 
s’est focalisée sur le principe de l’inclusion et sur l’assistance pour 
réduire les niveaux élevés de pauvreté auxquels faisait face le pays.

Dans ce contexte, on observe l’apparition de différentes tensions 
au sein des organisations féministes et de femmes qui interpellèrent 
l’État afin qu’il réponde simultanément aux problèmes de pauvreté 
des femmes et aux problèmes structurels de l’État lui-même et du 
système juridique qui limitent la participation et la pratique citoyenne 
des femmes.
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Ces tensions révèlent une discussion qui n’a pas encore été suf-
fisamment menée au Venezuela sur ce que Nancy Fraser appelle 
« le dilemme entre la redistribution et la reconnaissance » (Fraser, 
1997). Si la nécessité de politiques de redistribution est largement 
reconnue, il est essentiel que, dans une perspective de transforma-
tion, elles soient élargies à des politiques qui, tout en redistribuant, 
privilégient la reconnaissance de subjectivités diverses traditionnel-
lement opprimées. Sans nier la nécessité des politiques de redistri-
bution, le défi se trouve dans la réorientation de celles-ci vers une 
réelle transformation.

L’élément de tension est dû à la difficulté de construire, dans des 
processus de libération, une autonomie pour promouvoir des poli-
tiques qui bousculent l’ordre du discours traditionnel sur les femmes 
comme sujets qui requièrent une assistance permanente, une atten-
tion et une protection. C’est ainsi que les femmes sont représentées 
dans la culture du pays comme mères et comme administratrices du 
travail communautaire contre la pauvreté.

Le développement d’une politique publique de genre à partir 
d’une conception des femmes en tant que mères est une expres-
sion restreinte de ce qui est prévu par la Constitution de 1999. En 
effet, ce texte fournit un cadre assez souple permettant le dévelop-
pement d’une législation et d’institutions favorables à la justice de 
genre dans son sens le plus large. Cependant, on en est resté au 
développement d’espaces qui protègent, d’un côté, la maternité, et 
de l’autre, les femmes comme victimes.

Principaux défis de la société vénézuélienne aujourd’hui

Le problème principal auquel est confronté le Venezuela au-
jourd’hui est étroitement lié à la chute des prix du pétrole qui a gé-
néré une diminution très forte des rentrées de devises, avec comme 
conséquence une chute radicale des importations. Les manifesta-
tions immédiates de cette situation sont les pénuries et la montée 
vertigineuse de l’inflation.

Cette situation impacte directement la vie des femmes. Puisque 
la grande majorité d’entre elles gèrent leur foyer (et parfois aussi 
leur communauté), une forte pression repose sur elles, car elles 
doivent trouver les produits de base, ce qui provoque une grande fa-
tigue physique, mais aussi émotionnelle. Le gouvernement national 
a proposé différentes solutions qui mettent en relation les femmes 
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dans l’organisation de leurs forces vitales pour résister et accompa-
gner d’autres femmes face aux assauts de la pénurie.

Mais les raisons qui font des femmes les principales affectées 
par les pénuries ne sont pas débattues et leurs revendications his-
toriques telles que la légalisation de l’avortement ou celles liées à 
la participation politique à l’aube d’un nouveau processus électoral 
sont laissées de côté. Les principales préoccupations des mouve-
ments de femmes aujourd’hui sont associées, d’un côté, à la crise 
économique et politique que traverse la nation et d’un autre côté, à 
la réflexion sur la possibilité en cette période de crise d’avancer vers 
des transformations structurelles et des garanties pour les femmes.

Par exemple, pour La Araña Feminista (L’araignée féministe), 
qui est probablement l’organisation féministe la plus importante au-
jourd’hui dans le pays, les principales préoccupations des femmes 
concernent l’accroissement de leur autonomie face à l’absence de 
garanties pour le développement de projets de vie qui dépassent les 
stéréotypes de la maternité. Ceci peut se voir très clairement dans 
les problèmes associés depuis le plus jeune âge à ces stéréotypes, 
comme la grossesse des adolescentes, la mortalité maternelle éle-
vée, la criminalisation de l’avortement et la violence machiste contre 
les femmes.

Composition, articulation et perspectives des mouvements 
de femmes

Des différentes expressions de mouvements de femmes exis-
tantes aujourd’hui, l’organisation la plus significative est sans doute 
La Araña Feminista, qui se définit comme un réseau de collectifs 
et d’individus féministes socialistes révolutionnaires. Il se présente 
comme « un espace pour la découverte, l’enrichissement et la ren-
contre des différents collectifs et expériences féministes de gauche 
au Venezuela en vue d’encourager les transformations économiques 
et socioculturelles. Un lieu de rencontre, d’articulation, d’analyse, de 
pensée, de planification et de réalisation d’actions inscrites dans 
la lutte féministe socialiste tout en respectant la diversité, l’identité 
et la performance de chaque individu et collectif. La Araña com-
prend que le féminisme ne peut pas être seulement une question 
de femmes, mais de femmes et d’hommes révolutionnaires et c’est 
pourquoi différentes organisations de femmes, mixtes et transgenre 
se retrouvent dans ce réseau ».
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La Araña Feminista est composée d’une diversité de femmes, 
allant des milieux académiques jusqu’aux secteurs populaires, et 
s’articule avec d’autres organisations nationales et internationales 
dans la perspective de trouver des alliances stratégiques pour que 
les débats féministes pénètrent chaque fois plus dans les organi-
sations mixtes. Dans ce sens, ce réseau a permis une plus grande 
participation à des instances de coordination internationale comme 
la Marche mondiale des femmes, et à des mouvements sociaux 
comme ceux de l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre 
Amérique (ALBA) et de l’Union des nations sud-américaines 
(UNASUR), entre autres.

Aujourd’hui, les organisations féministes engagées dans la 
transformation sociale requièrent surtout la reconnaissance des 
femmes comme sujet d’action politique. Il n’y a pas que les mères 
ou celles qui espèrent le devenir qui doivent faire l’objet de poli-
tiques publiques. La modification des modèles socioculturels des 
comportements hommes-femmes passe par la possibilité d’appro-
fondir l’influence de ces organisations sur les modèles éducatifs, 
les formations culturelles et les modèles de santé qui annoncent et 
réifient la division sexuelle du travail et de la société.

S’il est nécessaire par moments qu’on assiste les femmes, qu’on 
en prenne soin et même parfois qu’on les protège, il est impératif 
que des garanties existent pour favoriser la participation politique 
dans des conditions d’égalité et que les femmes puissent influer 
sur des sujets pertinents pour la nation et pas seulement sur des 
problématiques généralement considérées comme « de femmes » 
qui, par ailleurs, sont rarement résolues. Aujourd’hui, la violence, la 
traite des femmes, la prostitution forcée, la grossesse des adoles-
centes, l’illégalité de l’avortement et l’exclusion de fait des principaux 
espaces de décision, restent des problèmes urgents et représentent 
une dette accumulée du projet bolivarien auprès des organisations 
féministes, malgré la promesse renouvelée de changement social.

Traduction de l’espagnol : Dominique Van der Borght
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