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Le débat du féminisme latino-américain et des Caraïbes à propos 
des ONG* 
 
 
 
Jules Falquet, novembre 1997. 
 
 
Résumé : Le mouvement féministe latino-américain et des Caraïbes s'est 
considérablement développé depuis les années soixante-dix. Un des éléments 
remarquables de cette évolution est une institutionnalisation croissante : les 
groupes d'auto-conscience farouchement autonomes des débuts sont souvent 
devenus d'importantes ONGs. Cette évolution comporte des aspects positifs —
notamment une plus grande visibilité et légitimité des revendications des femmes. 
Simultanément, elle pose des problèmes au sein des groupes et du mouvement : 
s'agit-il de la meilleure stratégie? Qui décide, et comment, des stratégies du 
mouvement? Le féminisme porté par les ONGs est-il encore subversif?  
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 C'est lors de la VIIème Rencontre féministe continentale, qui s'est tenue en 
novembre 1996 au Chili, qu'a éclaté au grand jour la crise latente à propos de 
"l'ONGisation" du mouvement féministe latino-américain et des Caraïbes. D'un 
côté, organisé notamment autour de la féministe chilienne Margarita Pisano et du 
groupe international informel les Complices, le courant "autonome" ouvrait avec 
virulence le débat sur l'institutionnalisation d'une grande partie du mouvement. 
De l'autre, le courant baptisé "institutionnalisé" se regroupait pour défendre ses 
positions autour de la féministe péruvienne Virginia Vargas, au centre des 
attaques. Bien entendu, les oppositions binaires, héritières des logiques 
patriarcales, ne reflètent que très imparfaitement la réalité éminemment complexe 
et fluide du mouvement féministe latino-américain. A preuve : une troisième 
                                                
* Ce travail se base notamment sur l’étude des 7 rencontres féministes latino-
américaines et des Caraïbes qui donnent un aperçu périodique et révélateur du 
mouvement à l’échelle continentale et de ses évolutions depuis 1981. 
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tendance, fort nombreuse, refusait le clivage et se baptisait "ni les unes ni les 
autres".  
 
 Cependant, le débat est bien réel : depuis une trentaine d'années, le 
mouvement féministe latino-américain et des Caraïbes a connu une très forte 
croissance quantitative et qualitative et de profondes évolutions. Dans ce très bref 
article, nous ne prétendons certes pas donner une vision définitive de ce 
mouvement, mais simplement éclairer les enjeux de l'une des grandes 
transformations historiques du mouvement : son institutionnalisation. La 
polémique sur le sujet est vive et complexe. Elle pose non seulement la question 
de savoir s'il existe une seule stratégie valable pour le féminisme latino-américain 
et des Caraïbes, mais aussi celle de la manière dont les orientations du 
mouvement sont définies. 
 
 Nous verrons dans une première partie comment le mouvement s'est 
considérablement institutionnalisé, de deux manières. Sur le plan organisationnel,  
les groupes informels ont fait place à des ONGs de plus en plus spécialisées et 
professionnelles. Sur le plan politique, on constate que 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 internationales, pour développer un "pouvoir des femmes". 
Dans une deuxième partie, nous verrons que cette évolution pose des problèmes 
au sein des groupes. Elle suscite aussi des controverses dans le  mouvement, liées 
aux luttes internes pour la définition des stratégies à suivre dans un monde de plus 
en plus globalisé et marqué par le néolibéralisme. Dans quelle mesure le 
féminisme porté par les ONGs peut-il maintenir la réflexion politique et les luttes 
profondément subversives qui, selon une partie des féministes latino-américaines, 
sont sa raison d'être? 
 
 
 
Croissance et "ONGisation" du féminisme latino-américain et des Caraïbes 
 
 
 C'est dès le début des années soixante-dix que le féminisme de la 
"deuxième vague" apparaît en Amérique latine et aux Caraïbes —généralement 
sous la forme de petits groupes "d'auto-conscience" autonomes, souvent en milieu 
urbain, universitaire ou de classe moyenne. L'année internationale de la femme 
proclamée par l'ONU en 1975 et assortie d'une conférence à Mexico suscite 
d'ailleurs la défiance d'une partie des féministes mexicaines. Comme le signale la 
féministe basque Clara Murguialday, c'est depuis cette conférence qu'une 
première inflexion du mouvement se fait jour (Murguialday 1989) :   
 

 "Les analystes sont d'accord pour considérer l'année Internationale et la 
Décennie des femmes de l'ONU comme point de départ et accélérateur 
d'une modification dans la manière de conceptualiser la problématique des 
femmes, dans la majorité des pays latino-américains et des Caraïbes. Lors 
de la conférence de México en 1975, était décidé [de créer] des fonds 
spéciaux d'État. Des fondations privées et publiques consacrèrent des fonds 
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à la recherche, à la promotion et au développement de programmes pour 
différents secteurs féminins, en particulier des programmes tendant à 
incorporer les femmes des secteurs populaires au développement 
économique."  

 
 En effet, pour le continent latino-américain et les Caraïbes, la deuxième 
moitié des années soixante-dix est encore marquée par une certaine bonne santé 
économique et une vision développementiste, portée et mise en œuvre notamment 
par l'ONU et ses organismes satellites. A l'époque, on mise beaucoup sur 
l'intégration progressive au développement des femmes pauvres, largement 
majoritaires dans la région.  
 
 Mais au fur et à mesure que la crise économique se développe à partir des 
années quatre-vingts, il s'agit aussi d'en atténuer les effets et de contenir l'avancée 
des différents projets revendicatifs ou révolutionnaires qui pourraient se nourrir 
de la marginalisation de larges secteurs sociaux. En effet, le contexte continental 
évolue considérablement pendant cette "décennie perdue", qui ajoute à la crise 
économique le poids des dictatures dans le Cône sud et de la guerre en Amérique 
centrale. S'y ajoutent de profonds changements qui interviennent au sein de la 
famille —baisse de la fécondité, émigration vers les villes et augmentation du 
nombre de personnes "économiquement actives" par foyer. Un fort mouvement de 
femmes, très diversifié, se développe ainsi dans tout le continent : Mères de la 
Place de mai en Argentine, femmes de mineurs en Bolivie, femmes du 
mouvement populaire urbain au Mexique (CONAMUP), femmes des "villes 
nouvelles" de Lima...  
 
 Ce mouvement des femmes se développe d'autant plus que de nombreuses 
féministes latino-américaines et des Caraïbes —héritières des traditions politiques 
et organisationnelles de l'Église catholique proche de la théologie de la libération 
et des partis révolutionnaires marxistes-léninistes— y voient là une terre de 
mission. Se manifestant avec force à partir de la deuxième moitié des années 
quatre-vingts, le courant du "féminisme des secteurs populaires" prône le travail 
avec ces femmes dans le cadre d'une stratégie de construction de mouvement 
massif et d'un "rapport de forces" favorable aux femmes. Certaines, comme Ana 
Sojo, stigmatisent les anciens groupes d'auto-conscience et leur conception 
farouche de l'autonomie (Sojo 1985) :  
  

 "L'expérience historique du mouvement féministe a amené à examiner de 
manière critique cette conception simpliste de l'autonomie et à réfléchir à la 
nécessité de livrer des luttes sur le terrain de l'État. Curieusement, les 
éléments spontanéistes [qui se sont  présentés ces dernières années, tant en 
Europe qu'aux États-Unis] ont souvent été accompagnés d'un rejet de la 
lutte pour le pouvoir et l'ont posée comme lutte pour l'absence de pouvoir. 
Rien de mieux que cette optique pour se marginaliser de toutes les sphères 
où le pouvoir s'exerce et pour ne pas remarquer des formes de pouvoir 
déguisé qui surgissent à l'intérieur du projet alternatif d'organisation et de 
lutte. Au bout du compte, il s'agit bel et bien d'une vocation de marginalité, 
qui a favorisé, selon Comabelle et al., la réclusion du féminisme dans un 
"ghetto"." 
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 Il s'agit au contraire d'aller vers les secteurs majoritaires de femmes et de 
les aider à s'organiser sur la base de leurs "nécessités immédiates" —demande 
d'accès aux services, organisation collective pour la survie, lutte contre la 
dictature, pour la paix et pour les droits de la personne1— espérant ensuite les 
attirer à une lutte plus large pour leurs intérêts de genre, ou "intérêts stratégiques" 
tels que les définit Maxine Molyneux (Molyneux 1985). Ainsi,  pendant les 
années quatre-vingts, une partie des groupes féministes se consacrent de plus en 
plus au travail "avec" un nouveau secteur de femmes : les femmes des "secteurs 
populaires".  
 
 Les anciens groupes et les nouveaux se consolident, se structurent et 
s'installent dans la durée en se transformant peu à peu en ONGs. Pendant cette 
période, il serait difficile de chercher dans la plupart des Etats de la région des 
interlocuteurs bienveillants : dictatures militaires, mais aussi gouvernements 
sourds aux problèmes des femmes et qui se retranchent derrière la crise pour 
justifier leur désengagement budgétaire. De fait, les organisations féministes ont 
de plus en plus recours, pour exister, à des "projets", qui font appel à des 
financements d'agences de coopération internationales privées et publiques, ainsi 
qu'à des réseaux de solidarité religieux, politiques ou féministes les plus divers. 
Au fil des années, elles développent des infrastructures croissantes : locaux, 
moyens de communication, organigramme et départements spécialisés, et se 
dotent de  salariées de plus en plus nombreuses. Aux fondatrices des groupes, qui 
commencent à troquer la militance gratuite pour une activité féministe salariée —
poussées par un légitime désir de stabilisation, de légitimation et de 
reconnaissance matérielle de leur travail ainsi que par la crise économique— 
s'ajoutent rapidement des  spécialistes, des comptables et même ... des femmes de 
ménage. Dans un mouvement dialectique, les groupes se professionnalisent et 
acquièrent, sinon une pleine légitimité, du moins une influence et une 
respectabilité  grandissante, en même temps qu'ils "s'établissent" : c'est l'âge d'or 
des "Centres" féministes, qui se consacrent à la formation des autres groupes de 
femmes, à la recherche sur la situation des femmes et à la publication des 
réflexions féministes, comme les CIDHAL de Cuernavaca et de Mexico, le 
CIPAF de République Dominicaine ou les groupes Flora Tristán et Manuela 
Ramos du Pérou.  
 
 Cette évolution est bel et bien le fruit d'une stratégie de construction du 
mouvement revendiquée par une partie des féministes latino-américaines, qui 
veulent étendre le féminisme au mouvement des femmes, comme le montrent les 
travaux d'Amalia Fisher et de Nancy Saporta à propos de l'histoire des Rencontres 
féministes (Fisher 1993, Saporta et al. 1992). On peut considérer cette stratégie 
comme couronnée de succès si on l'évalue à l'aune de la croissance quantitative 

                                                
1 Dans plusieurs pays d'Amérique centrale, la situation de guerre révolutionnaire 
prolongée implique des besoins de "capter des nouveaux secteurs militants et des 
ressources financières" pour le camp révolutionnaire. C'est dans ce cadre 
qu'apparaissent beaucoup de groupes de femmes qui se transforment peu à peu en 
ONGs pour récolter de l'argent dont ils reversent discrètement une partie à "la 
cause".  
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du mouvement : la première rencontre féministe continentale a lieu en 1981 en 
Colombie avec environ deux-cents participantes, alors que la quatrième, qui 
marque l'apogée du courant du féminisme des secteurs populaires, rassemble plus 
de mille cinq cent femmes à Taxco, au Mexique, en 1987. Comme le souligne un 
document de travail du CIDHAL de Mexico (CIDHAL 1991) :  
 

"Le versant féministe a réalisé cinq rencontres continentales pendant les dix 
dernière années. A travers celles-ci, on peut mesurer non seulement la 
capacité de mobilisation du féminisme en Amérique latine [...] mais aussi 
les changements dans sa composition interne : depuis les "féministes pures" 
des groupes auto-déclarés féministes qui ont participé aux deux premières 
rencontres, jusqu'à la présence de femmes de tous les versants du 
mouvement dans les deux dernières. La IVème rencontre de Taxco en 1987 
a montré la diversité des espaces à partir desquels les femmes questionnent, 
réclament, proposent. " 

 
 A partir de la rencontre de Taxco, se développent également de nouvelles 
structures et de nouveaux axes de lutte. Une série de réseaux continentaux 
spécialisés apparaissent : réseau contre la violence, réseau pour les droits 
reproductifs (notamment celui de Católicas por el derecho a decidir ou le GIRE ) 
ou pour l'éducation (par exemple pour l'alphabétisation et l'éducation d'adultes 
(CREALC), et plus tard un réseau pour la libre option sexuelle autour de 
l'International lesbian and gay association (ILGA) et de sa branche lesbienne 
(ILIS). On trouve également des  réseaux liés au développement, en particulier 
Entre Mujeres, issu de l'alliance entre l'agence d'information féministe ISIS 
International et Mujeres por un desarrollo alternativo  (MUDAR)2. On trouve 

                                                
2 MUDAR est la branche latino-américaine du réseau Development alternatives 
with women for a new era (DAWN), réseau mixte international qui existe depuis 
1984 et possède une branche latino-américaine qui publie de nombreux 
documents et livres avec ISIS international (qui édite la revue féministe latino-
américaine et des Caraïbes Fempress).  "MUDAR/DAWN a été constitué par un 
groupe de chercheuses et de militantes féministes qui se sont réunies pour la 
première fois à Bangalore (Inde) pour préparer une plate-forme qui analyse 
l'impact de la crise mondiale sur la situation des femmes [...]  L'appui reçu par le 
groupe à Nairobi [conférence de l'ONU sur la femme, qui précède celle de Pékin, 
1995]  l'a amené à rechercher la continuité et à augmenter sa portée [...] Le 
réseau n'est pas formé d'institutions, mais les participantes de MUDAR, 
généralement, utilisent leurs affiliations institutionnelles pour l'appuyer. [...]  
MUDAR a crée des groupes de recherche régionaux, avec des coordinatrices 
chargées d'identifier et de réunir les chercheuses qui travaillent sur les thèmes 
choisis comme prioritaires. [...] Les ressources pour le maintien du Secrétariat et 
la promotion des activités d'échange, formation et communication ont été 
obtenues pour commencer à fonctionner à travers la Fondation Ford, le 
gouvernement de Hollande, le gouvernement de Norvège, Finida, la Fondation 
Rockefeller, le Fond du gouvernement de Nairobi pour les activités des ONGs, 
IDRC et des dons anonymes." in : Mujeres, crisis y movimiento en América latina 
y el Caribe, ISIS, MUDAR, Ediciones de las mujeres n°9, Santiago de Chile, 
1988. 
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aussi des réseaux consacrés au travail législatif, comme le Coordinación 
latinoamericana para los derechos de la mujer (CLADEM). Enfin, depuis 
plusieurs années, un puissant courant se spécialise dans le lobbying pour la 
participation politique, impulsant des campagnes comme celle de "Ganando 
espacios" au Mexique. Arguant que les femmes représentent plus de la moitié de 
la population, de nombreuses féministes du continent, souvent issues de partis de 
gauche ou en alliance avec des femmes de ces partis, réclament pour les femmes 
leur part de pouvoir dans les partis, les Etats et toutes les instances décisionnelles.  
 
 Ces réseaux sont très actifs et possèdent un poids croissant dans le 
mouvement. Ils sont même intimement impliqués dans la définition des grandes 
orientations du féminisme à l'échelle continentale, comme le montrent les conflits 
qui apparaissent lors de la Sixième rencontre féministe continentale de 1993 au 
Salvador —dans l'organisation duquel le nouveau réseau centraméricain la 
"Corriente" joue un rôle central. La féministe équatorienne Irene León, dans un 
bilan de cette Sixième rencontre, esquisse les axes du débat (Léon 1994) :  
 

 "L'institutionnalisation d'une partie substantielle du mouvement a causé 
des interrogations non seulement  internes —beaucoup d'organisations 
converties en ONGs ou en satellites de certaines institutions connaissent 
des conflits entre militantes qui possèdent une proposition politique et des 
professionnelles qui en sont dépourvues— mais aussi sur la conception du 
mouvement que cette mutation entraîne. On a aussi souligné la nécessité de 
réfléchir profondément sur "l'internationalisation" du mouvement et sur 
l'influence que possèdent les organismes de coopération internationale et 
autres instances multilatérales sur la priorisation de certains contenus et, 
souvent, sur l'organisation interne ou régionale. Très nette par exemple est 
l'émergence de réseaux, dont l'existence dépend étroitement du financement 
que reçoivent leurs participantes et/ou de leur affiliation à certains 
organismes internationaux." 

 
 Pour ne citer qu'un exemple récent, au Brésil, une partie du mouvement 
lançait cette année une campagne "unitaire" avec les trois principaux syndicats du 
pays (CGT, CUT et Força sindical) pour le 8 mars. Loin des anciennes 
revendications très parlantes sur le contrôle de son propre corps par exemple, les 
consignes portées sur les affiches étaient bel et bien internationales mais 
extrêment abstraites pour le commun des mortel-le-s : "Pour l'égalité 
d'opportunités" et "Pour l'implantation de la plateforme de Pékin". 
 
 
Les termes d'un débat brûlant 
 
 Lors de la VII Rencontre, au Chili, en 1996, les attaques se font plus 
dures, comme en témoignent les propos de María Galindo, du groupe bolivien 
Mujeres creando, une des représentantes les plus déterminées du courant 
"autonome"  (Gobbi, 1997) :  
 

 "Les ONGs et réseaux d'ONGs ont été le type d'organisation à travers 
lequel s'est déployé l'institutionnalisation. Il faut comprendre et répéter 
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qu'il s'est agi d'un processus évolutif, entre le moment où, de manière 
spontanée, se sont organisés des mécanismes de solidarité avec des femmes 
du Nord et la canalisation de fonds pour pouvoir effectuer au début des 
activités de protestation, et le moment actuel où ces structures ont grandi, 
se sont bureaucratisées, ont cédé et laissé de côté les valeurs de solidarité 
et d'anticolonialisme pour se transformer en organisations para 
gouvernementales, parapartisanes, parapubliques et même dans certains 
cas paramilitaires3." 

 
 La dureté de cette critique est à la mesure des évolutions récentes du 
mouvement, notamment depuis la conférence de Pékin de 1994, dont l'ONU a 
délégué la préparation pour le continent Latino-américain à l'Agence 
Interaméricaine pour le Développement (AID). Or dans la région, l'AID n'est plus 
à présenter : pivot des politiques contre-révolutionnaire, on la dit cheval de Troie 
des services de renseignements nord-américain. Plusieurs recherches féministes 
soulignent son rôle dans le développement et l'application de politiques de 
population qui s'attaquent aux pauvres pour réduire la pauvreté (Strobl 1994) et 
des expériences douteuses de stérilisation, notamment auprès des Indiennes du 
Guatemala, des Portoricaines, Dominicaines ou Salvadoriennes (Más allá de 
Beijin 1994). Pourtant, toute une partie des féministes s'associent activement aux 
préparatifs de la rencontre en respectant scrupuleusement les règles de 
fonctionnement définies par l'ONU et l'AID. Elles présentent surtout comme une 
victoire que cette dernière ait nommé Virginia Vargas —fondatrice du groupe 
Flora Tristán— comme coordinatrice régionale des préparatifs. Deux ans plus 
tard, la même Virginia Vargas est devenue membre du "groupe de conseil sur la 
femme dans le développement" de la Banque Interaméricaine pour le 
développement, puis l'année suivante du "groupe de conseil en genre" de la 
Banque mondiale (Mujer International 1996). Succès de la stratégie d'influence et 
d'empowerment4 pour les unes, cette entrée spectaculaire au cœur du système 
néolibéral est pour d'autres la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pour les unes 
comme pour les autres, il ne s'agit pas tant de juger du choix professionnel 
personnel d'une femme, mais d'un symbole : Virginia Vargas est non seulement 
une militante féministe "historique", mais aussi une importante théoricienne du 
mouvement et l'une de ses dirigeantes —informelle mais active. 
 
 Les problèmes que soulève l'ONGisation du mouvement sont nombreux. 
D'abord, pour ce qui est d'intégrer les femmes au développement, les "projets" des 
ONGs —chers notamment au Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD)— sont le plus souvent un leurre qui crée un surplus de 
travail pour les femmes sans garantir leur autonomie économique (Mujeres por la 
Dignidad y la Vida 1993) :  

                                                
3 Nous ne saurions dire si María Galindo pense à des exemples particuliers ou 
s'exprime au sens figuré en parlant d'organisations paramilitaires. 
4 Il n'existe pas de traduction littérale en français du concept d'empoderamiento 
repris par les latino-américaines. Il s'agit d'une stratégie de (re)prise de pouvoir 
personnel, individuel tout autant que politique-collectif, qui combine des 
approches psychologiques —travail sur la subjectivité et l'estime de soi— avec 
des pratiques politiques collectives, notamment de visibilisation et de lobbying. 
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"[Les projets] se situent en général dans les domaines marginaux de 
l'économie, qui sont précisément les plus susceptibles d'être emportés par 
les crises économiques et les politiques d'austérité financière." 

 
  Rendues responsables de gérer la marginalité et la misère, les femmes 
amortissent la crise, dans le prolongement de leur rôle le plus traditionnel, comme 
le souligne Virginia Vargas elle-même (Vargas 1987) :  
 

 "Certaines expressions du mouvement de femmes contiennent des aspects 
qui doivent être analysés de manière plus critique qu'optimiste, en 
particulier le mouvement lié aux fonctions de survie. [...] [Il faudrait] se 
demander davantage ce que signifie la féminisation du problème de la faim 
ou de la lutte pour les services (avec ce que cela implique de travail 
supplémentaire pour la  [sic] femme, de dévalorisation croissante de ce 
type de revendications, de déresponsabilisation des hommes et de l'Etat par 
rapport à leurs devoirs dans ce domaine, etc). [...] [Il existe] le danger plus 
grand encore d'accroître la vocation de marginalité de la femme, de 
continuer à donner pour acquis qu'elle doit se dévouer au bien être familial 
et communautaire car c'est là sa plus importante source de légitimité 
sociale." 

 
 Pourtant, dès 1989, les anciennes inspiratrices du féminisme des secteurs 
populaires elles-mêmes, notamment, avaient mis le doigt sur l'une des raisons de 
la sollicitude financière d'une partie des agences internationales (Vásquez, 1992) : 
 

 "Une autre chose qu'il faut dire, c'est que l'Amérique latine a servi de 
laboratoire pour recueillir toute l'information qui nous revient ensuite sous 
forme de politiques de dépendance, appelées politiques de coopération. [...] 
Ainsi, d'une certaine manière, nous élaborons les politiques de dépendance 
du siècle prochain." 
 

 D'autres critiques peuvent être adressées à l'ONGisation du féminisme, 
tant il est vrai que la dépendance financière alimente une concurrence parfois 
féroce entre les groupes pour recevoir les financements. En effet, cette 
concurrence s'exerce parfois de manière peu transparente puisque beaucoup 
d'agences ont recours, pour savoir quelles organisations ou quels projets financer, 
à certains groupes féministes, voire à certaines féministes (re)connues —
bombardées du titre de "consultants" et qui deviennent ainsi juges et parties 
(Vásquez 1992) :  
 

"[L]es groupes "consultants" constituent une terrible source de pouvoir. 
[...] [Une autre :] Je voudrais que nous parlions des "consultants". Je crois 
que cela dépend des cas, mais en général, ça devient des "choses" très 
puissantes. Il y a des agences qui ont des gens à l'intérieur des pays, qui 
font partie d'une institution et qui donnent le vote de confiance [pour 
l'approbation des projets], l'aval, et cela leur donne un pouvoir terrible. 
Comme si on ne savait pas que tout le monde a son petit cœur, ses 
inclinaisons, ses sentiments, ses relations, son articulation avec tel ou tel 



 
 9 

organisme, que tout le monde donne son avis selon ses conceptions et que 
les choses ne vont pas forcément être posées de manière démocratique." 

 
 On assiste bien souvent à une concentration progressive des ressources 
aux mains de certains groupes, au détriment des autres, qui font valoir que les 
financements et l'intérêt pour la question des femmes sont pourtant le fruit de la 
lutte de toutes. C'est toute la question de la représentativité des groupes féministes 
les uns par rapport aux autres et par rapport au mouvement des femmes qui se 
trouve posée là. C'est donc aussi le problème de l'organisation du mouvement 
féministe, de sa démocratie interne, qui apparaît. Plus profondément encore, la 
concurrence pour l'accès aux ressources n'est-elle pas utilisée, sinon directement 
fomentée, à des fins de contrôle, non seulement des groupes, mais surtout des 
orientations du mouvement (Vásquez 1992)?  
 

"La dépendance et le contrôle que les agences financières peuvent établir 
vont bien plus loin que sur le plan strictement économique : les conceptions 
idéologiques des agences pèsent lourdement. Quelque fois elles ne sont pas 
explicites, au contraire elles paraissent cachées dans la pénombre, comme 
si elles n'existaient pas. Il ne s'agit pas d'une relation horizontale : les 
agences ont des connaissances terriblement précises sur nous." 

 
 En effet, une grande partie des thèmes "historiques" du féminisme ont été 
peu à peu transformés et posés en termes moins subversifs : la remise en cause de 
la sexualité comme relation sociale asymétrique par exemple est devenue simple 
lutte —qu'on pourrait presque qualifier d'humanitaire— pour "la libre option 
sexuelle". D'autres thèmes, en revanche, ont le vent en poupe depuis un fameux 
texte issu de la rencontre de Taxco, Del amor a la necesidad, qui présentait 
notamment la critique féministe du pouvoir comme un "tabou" à briser pour 
analyser la volonté de pouvoir des femmes —réprimée mais présente, et peut-être 
légitime. Désormais, pour toute une partie très visible et financièrement aisée du 
mouvement, la participation politique des femmes et leur influence sur les hautes 
sphères du pouvoir, notamment international, sont  devenues non seulement des 
luttes importantes, mais des priorités. Or les "autonomes" s'opposent toujours à 
rentrer dans les logiques patriarcales pour obtenir "du pouvoir". C'est ce 
qu'exprime la Chilienne Margarita Pisano, une des théoriciennes principales du 
courant autonome. Avec elle, les Cómplices sont à la recherche d'une culture 
radicalement différente (Pisano, Lidid  1993) :  
 

"Nous ne voulons pas accéder au pouvoir que construit cette culture, qui 
supposément nous accorde des droits. Nous les Complices, nous ne voulons 
pas de cette complicité. Nous ne croyons ni en leur justice ni en aucun de 
leurs paradigmes : leur dynamique de domination me rend complice de leur 
perpétuation. Cette culture est une utopie négative de l'être humain : elle 
n'en appelle pas à sa liberté. [...] Nous, les Complices, nous croyons que 
cette culture n'est pas perfectible et qu'il faut la déconstruire. [...] Les 
stratégies de pression politique basées sur les lobbies ont une limite subtile 
et très dangereuse, une frontière mal démarquée avec le trafic d'influences. 
Si nous consacrons nos énergies à influencer le système et ses pouvoirs, 
nous affaiblissons profondément le pouvoir transformateur des mouvements 
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sociaux comme le féminisme et ses possibles alliés, qui se sont construits 
comme une proposition transformatrice de changement de civilisation, plus 
que comme des mouvements massifs de revendications." 

 
 Pourquoi continuer à accorder tant d'importance à la participation dans la 
"sphère publique", alors que celle-ci n'existe qu'en même temps que la "sphère 
privée", pièce-clé du dispositif patriarcal? Le temps et l'énergie consacrées à faire 
de la politique, en reproduisant les règles du jeu patriarcal, ne seraient-ils pas 
mieux employés à penser, à rêver, à mettre sur pied une nouvelle civilisation 
radicalement différente qui balaierait cette division privé/public? Les partis 
politiques et les Etats eux-mêmes sont en crise dans toute l'Amérique latine : 
pourquoi jouer des coudes pour y avoir une place plus importante? Ne donne-t-on 
pas une nouvelle légitimité à ces institutions largement discréditées, au lieu de 
profiter de leur épuisement pour les achever? Certaines féministes, "historiques" 
notamment, devenues très visibles grâce à l'heureuse combinaison de la force d'un 
mouvement collectif sur lequel elles s'appuient et d'une habile stratégie 
personnelle, affirment qu'à travers elles, c'est tout le mouvement qui accède à une 
reconnaissance bien méritée et à une certain pouvoir. Mais la partie, même 
bienveillante, peut-elle représenter le tout? C'est bien des orientations générales 
du féminisme qu'il s'agit (Pisano 1993) : 
  

 "Les politiques du possible recueillent une partie des propositions 
féministes et des revendications du monde des femmes. De cette manière, on 
fait de la politique "pour elles" (par le biais de réformes réalisées depuis les 
institutions) sur la base de deux présupposés : que nous avançons vers les 
changements que nous voulons et que nous nous reconnaissons toutes dans 
cette politique. [...] Nous n'avons pas discuté à fond entre nous et nous ne 
savons même pas de quelle manière nous sommes impliquées dans ces 
changements. Ne permettons-nous pas le recyclage du système? Les 
réformes ne sont-elles pas plus fonctionnelles à un "modernisme" aux 
limites de la démocratie, qu'à une autre démocratie?"  
 

 Il est vrai que la "marginalité"  des groupes autonomes est lassante pour 
des femmes qui luttent depuis vingt ans. Pourtant, les "autonomes" se défendent 
de la  "vocation de marginalité" qui leur est reprochée (Pisano, Lidid 1993) : 
 

"Nous reconnaissons que nous sommes fatiguées de la marginalisation. 
Nous voulons participer à la construction de la culture et de la société, nous 
voulons confronter notre pensée. Mais en aucune façon nous ne voulons que 
cette fatigue nous amène à appuyer ou à adhérer à de projets politiques qui 
renforcent le patriarcat." 

 
 La crise économique est forte et il faut bien travailler contre salaire, 
comme le reconnaissent les "autonomes" qui organisent la VII rencontre féministe 
au Chili. Mais il convient de distinguer le salariat de la militance féministe 
(Comisión organizadora del VII encuentro feminista 1996) :  
 

 "Nous savons parfaitement que pour beaucoup d'entre nous, les ONGs 
sont notre espace professionnel, mais ce n'est pas en tant que telles que 
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nous participons dans nos espaces politiques [l'organisation de la 
rencontre]. Par contre, un des accords sur l'organisation de la rencontre, 
dans le cadre de l'autonomie, est que les institutions peuvent appuyer, mais 
non pas déterminer "les lignes politiques, méthodologiques et financières de 
la rencontre." 

 
 Le conflit qui a éclaté entre les "institutionnelles" et les "autonomes" lors 
de la VII rencontre, au Chili, est profond. La virulence avec laquelle les 
"autonomes" ont attaqué, y compris de manière nominative, certaines 
"institutionnelles", a suscité un certain émoi. Pourtant, les promotrices du conflit 
se réjouissent d'avoir réussi, enfin, à ouvrir le débat, comme l'affirme Margarita 
Pisano (Gobbi 1997) :   
 

 "Je suis très contente. C'est la rencontre la plus politique que nous ayons 
réalisée. Nous avons réellement évalué les politiques que nous mettons en 
œuvre. Celle qui fait de la politique en direction des institutions ne nous 
représente plus toutes. C'était un procédé très patriarcal que de s'arroger la 
représentativité de toutes comme s'il n'existait pas un autre monde, actif, en 
désaccord avec le modèle de développement en vigueur, rebelle. 
Maintenant, le conflit est ouvert et le processus d'assainissement peut 
commencer." 
 

 
 
 
 Le débat aujourd'hui ouvert entre "autonomes" et "institutionnalisées" est 
complexe. On pourrait être tentées de le poser comme une opposition binaire 
entre des "radicales" utopiques condamnées à la marginalité, pratiquement 
dépourvues de prise concrète sur la marche du monde, et des réformistes 
"possibilistes", opportunistes ou réalistes, qui tenteraient d'entraîner à leur suite 
l'ensemble du mouvement féministe et du mouvement des femmes vers une 
intégration —transformatrice?— au système patriarcal et néolibéral. La 
dépendance financière croissante, corrélée à une  progressive perte d'autonomie 
idéologique, pousseraient un large pan du mouvement à troquer la subversivité du 
féminisme et le produit des luttes collectives des femmes latino-américaines et 
des Caraïbes contre quelques postes de pouvoir et une poignée de projets de 
développement spécialement consacrés aux femmes dans le cadre des politiques 
d'accompagnement de l'ajustement néolibéral. La réalité est infiniment plus 
nuancée. Il est certain que la désorientation idéologique, la mort des utopies qui 
semblent avoir suivi la chute du mur de Berlin et l'extension triomphante du 
modèle néolibéral à pensée unique, touche le mouvement féministe latino-
américain et Caribéen tout comme les autres mouvements sociaux. Il est difficile 
de penser, au vu de la diversité des femmes et de leurs intérêts, que les stratégies 
qui peuvent ou doivent être suivies, peuvent être uniques, absolues et définitives. 
En revanche, il est certain que, bien qu'une très grande partie du mouvement 
féministe se soit lancée à corps perdu dans la voie de l'ONGisation et de luttes 
pour le pouvoir traditionnel, cette stratégie ne fait pas l'unanimité. Francesca 
Gargallo résume cette position (Gargallo 1994) : 
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 "L'action, parfois menée sous la pression des horloges des parlements et 
des élections, peut se transformer en un simple jeu d'ajustement du système 
existant. [...] Les pratiques peuvent perdre leur contenu féministe si les 
femmes cessent de réfléchir à l'ensemble des relations humaines." 

 
 C'est donc à cela qu'invite le débat sur l'ONGisation : à recentrer la 
réflexion sur l'ensemble des relations sociales et à expliciter davantage le type de 
monde pour lequel luttent les féministes. Si l'on s'écarte de la pression des 
horloges du système, le temps ne manque pas. 
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