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Panorama du mouvement après la Sixième Rencontre Féministe 
Latino-Américaine et des Caraïbes. 
 
 
 Perpétuant une importante tradition du mouvement, qui remonte à la Première 
Rencontre Féministe en Colombie, en 1981, et malgré une campagne hystérique de 
l'extrême droite contre les lesbiennes, plus de 1.200 féministes de tout le continent se 
sont réunies au Salvador, le plus petit pays d'Amérique Centrale, du 30 octobre au 5 
novembre 1993, pour la Sixième Rencontre Feministe Latino Américaine et des 
Caraïbes. Les Rencontres Féministes, qui se déroulent tous les trois ans, rythment la 
construction du mouvement. Elles permettent de se découvrir ou de se retrouver, de 
comparer les situations, les avancées et les difficultés nouvelles que chacune rencontre 
dans son pays et dans ses luttes, en un mot, de prendre la mesure du féminisme latino-
américain, chaque jour plus grand et plus complexe.  
 
 Cette Sixième Rencontre en plein coeur du patriarcat dépendant du Tiers 
Monde, a été l'occasion de sentir pleinement les effets de la "crise de croissance" du 
mouvement féministe, et de faire -anarchiquement- le point sur un débat central : 
comment construire l'unité à partir d'une diversité chaque fois plus palpable et plus 
tendue?   
 
 
1. Un mouvement féministe de plus en plus important, divers et complexe. 
 
A. Un bête problème d'infrastructures... 
 
 Il y avait 300 femmes à Bogota, en Colombie, pour la première Rencontre. 
Depuis, le mouvement féministe de la région, à la différence de ses homologues du 
Premier Monde, n'a cessé de croître. Au Pérou, deux ans après, elles étaient déjà 600, 
au Brésil, plus de 1000, à Taxco au Mexique on dépassait les 1500, et à la Cinquième 
Rencontre en 1990 en Argentine, plus de 2500 femmes se pressaient dans le paisible 
petit village de San Bernardo. Les 22 centro-américaines élues par le mouvement de 
chaque pays pour former le Comité Régional Organisateur de la Sixième Rencontre, 
s'arrachaient déjà les cheveux en pensant aux 3000 femmes qui ne manqueraient pas de 
venir, quand elles se rendirent compte que le Salvador, sortant à peine de 12 ans de 
guerre civile, ne disposait pas des infrastructures nécessaires pour accueillir décemment 
plus de 1000 ou 1500 femmes. Avec un soupir de soulagement, elles s'abritèrent 
derrière ce problème "objectif" d'infrastuctures pour limiter à 1000 le nombre des 
participantes, en fonction d'un quota qu'elles fixèrent -un peu au hasard- par pays.  
 
 Cette décision provoca un beau tollé : pour la première fois dans l'histoire des 
Rencontres, la participation ne serait pas entièrement libre. Les critiques plurent, 
assorties de menaces de boycott et de propositions de changer de siège. Les centro-
américaines, petites nouvelles dans le féminisme, mettaient directement les pieds dans 
le plat, en obligeant brutalement à remettre sur le tapis le vieux débat : qui est 
féministe? Certaines y virent une menace contre le féminisme autonome historique, 
résultat de l'influence néfaste des traditions hégémonistes des partis guerrilleros -dont la 
plupart des féministes centro-américaines sont les filles. D'autres, une manoeuvre pour 
réserver la Rencontre, et par là même le féminisme, à une élite, en excluant les femmes 
des campagnes indiennes et noires et des bidonvilles, pour qui les Rencontres sont une 
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opportunité unique de "tomber amoureuses du féminisme". En réalité, c'est plutôt d'une 
crise de croissance qu'il s'agit. 
 
 Le mouvement féministe a tellement grandi que personne ne sait plus très bien 
ce que c'est qu'une féministe : l'auto-définition ne suffit plus. De Rencontre en 
Rencontre, est apparue l'idée (honnie) d'un instrument de mesure, le "féministomètre", 
que personne n'arrive heureusement à construire. Les organisatrices tentèrent de mettre 
d'accord tout le monde en assortissant finalement les quotas de trois critères minimaux 
qui, historiquement, ont identifié les féministes : la lutte contre la violence faite aux 
femmes, pour la maternité libre et volontaire, et pour le droit à la libre option sexuelle. 
Bien évidemment, personne ne put, ni n'osa, vérifier si les participantes remplissaient 
ces trois conditions, qui parurent malgré tout trop limitatives à certaines. L'enjeu est de 
taille : qu'est-ce que le féminisme et, au moins, à qui et à quoi sont destinées les 
Rencontres? Le débat se poursuivit avec passion pendant la Rencontre, et l'on décida 
finalement de maintenir l'idée originelle : tout en demeurant ouvertes à toutes celles qui 
se sentent invitées, les Rencontres Féministes sont un espace spécifique et chèrement 
conquis des féministes, elles resteront non-résolutives, anarchiques et festives, en même 
temps que le moment rituel et décisif de construction du féminisme qu'elles ont été 
depuis plus de dix ans. Les conséquences pratiques de la croissance accélérée du 
mouvement semblent donc momentanément résolues. Mais les questions de fond 
demeurent. 
 
 
B. Une nouvelle crise de croissance du féminisme latino-américain et caribéen. 
 
 Pas moins de 22 pays ont envoyé des femmes à la Rencontre : le féminisme n'est 
plus, depuis longtemps, une secte confidentielle urbaine et universitaire des classes 
moyennes, pas plus qu'il n'est l'apanage des pays les plus riches et les plus modernes du 
Tiers Monde. Mais la croissance ne se fait pas sans remises en cause. 
 
 La première grande crise de croissance remonte à la deuxième moitié des années 
80, avec l'apparition du courant du "féminisme des secteurs populaires" qui se 
manifeste notamment au Mexique (CIDHAL), au Pérou (Centre Flora Tristan) et en 
République Dominicaine (CIPAF), et prend toute son ampleur à la suite de la 4ème 
Rencontre à Taxco, au Mexique. Ce courant affirme qu'il est temps de substituer à l' 
"autonomie défensive", à l' "isolement" et aux petits groupes d'auto-conscience des 
débuts, une recherche d'alliances avec d'autres secteurs sociaux, et en particulier, 
d'étendre la conscience féministe aux paysannes et aux femmes des bidonvilles par le 
biais de la formation féministe massive. Cette stratégie de croissance du mouvement, un 
brin missionnaire et avant-gardiste, inspirée par l'attrait des grands nombres et des 
masses chères aux partis de gauche et aux Eglises, a ses attraits. Le féminisme doit 
appartenir à toutes, ou du moins à toutes celles qui en veulent. Les femmes des secteurs 
populaires sont l'immense majorité du continent, avec des nécessités énormes, un 
potentiel organisatif et trasformateur gigantesque : comment ne pas aller vers elles, qui 
semblent être les premières alliées "naturelles" des féministes?  
 
 Cependant, cette première ouverture du féminisme vers ce qui apparaît alors 
comme le Mouvement des Femmes n'a pas été sans heurts. Les femmes des bidonvilles 
de Lima qui s'organisent pour garantir un verre de lait quotidien pour les enfants, ou 
pour monter des cantines populaires, les "colonas" de México qui luttent pour l'eau 
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courante et l'électrification de leur quartier, les chrétiennes qui travaillent à 
l'alphabétisation, les mères de disparu-e-s et prisonnier-e-s politique, les indiennes 
victimes du racisme, les travailleuses des zones franches du nord du Mexique et de la 
République Dominicaine et toutes les femmes chaque jour appauvries par les politiques 
néolibérales, constituent un nouveau sujet social bouillonnant. Mais en même temps, 
ces femmes sont souvent réservées et méfiantes vis-à-vis du féminisme, opposées à 
l'avortement, à une remise en question de la sexualité... Comment faire pour les séduire 
et les convaincre, sans leur imposer un féminisme finalement assez lointain de leur vie 
quotidienne, et sans pour autant renoncer aux principes fondamentaux du féminisme 
patiemment consensués et depuis plus de quinze ans? 
 
 A peine à demi-digérée cette première crise de croissance et arrivées à un point 
où l'on ne sait plus bien quels sont au juste les contours du mouvement féministe et 
ceux du mouvement des femmes, les mexicaines, les argentines, les péruviennes, 
brésiliennes et chiliennes qui ont quinze ou vingt ans de féminisme derrière elles, voient 
avec un mélange de satisfaction et de méfiance, fleurir depuis deux ou trois ans le 
féminisme dans les obscurs petits pays ensanglantés d'Amérique Centrale. Les centro-
américaines, qui faisaient la guerre jusqu'à il y a peu, déboulent toutes casquées et 
presque au pas militaire, dans un mouvement féministe qui a déjà longuement débattu 
de l'autonomie vis-à-vis des partis de gauche (dont la plupart sont issues), de 
l'importance de la subjectivité,  de la sexualité et de mille autre choses que les centro-
américaines découvrent avec passion et non sans esprit critique. Abondamment 
prévenues contre le féminisme "radical, petit-bourgeois et divisionniste" par de longues 
années d'influence "machiste léniniste", elles mettent un point d'honneur à construire un 
féminisme propre, enraciné dans la spécificité de leur situation de femmes centro-
américaines, pauvres parmi les pauvres, inspirées et messianiques, et dopées par les 
perspectives nouvelles que leur ouvre la relative pacification et démocratisation  de 
leurs pays. 
 
 Comment faire avancer ensemble toutes ces femmes qui viennent de situations 
et de réflexions si différentes? Quel féminisme construire ensemble, qui soit le même et 
pourtant nouveau? Comment respecter les principes et les avancées théoriques du 
féminisme "historique" en intégrant les nécessités souvent éminemment concrètes et les 
apports de toutes ces femmes qui revendiquent désormais le féminisme?  
 
  
C. Tensions et richesses de la diversité. 
 
 Malgré les quotas de participation, la Rencontre a bien montré la considérable 
diversité des féministes du continent, enracinée dans des processus historiques et 
nationaux profondément différents, en dépit de l'apparente unité géographique, 
culturelle et linguistique du continent "latino". Certaines femmes ont grandi dans de 
vastes pays relativement prospères et démocratiques comme le Mexique, d'autres 
viennent de micro-dictatures bananières comme le Honduras, d'autres encore de longues 
guerres civiles, comme le Salvador.  
 
 Certaines venaient à la Rencontre pour parler de sorcellerie et de spiritualité 
féministe, d'autres des stratégies lesbico-féministes, quelques unes des problèmes des 
femmes dans les partis, quelques autres des Droits des Femmes, d'écologie, d'éducation 
féministe ou de violence, et même de Taï Chi Schuan et de médecine par les plantes. 
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Une partie des participantes espérait tracer la stratégie du mouvement à l'aube du 21 
ème siècle, une autre cherchait surtout ses vieilles amies, une autre encore, venue un 
peu par hasard, voulait surtout voir de plus près des féministes et même, qui sait, des 
lesbiennes. Syndicalistes, ex-guerrillères, femmes au foyer, théologiennes, 
universitaires, paysannes, femmes en fauteuil roulant, mères de disparu-e-s, jeunes 
filles de vingt ans et grand-mères, métisses, indiennes, noires et blanches, toutes ces 
femmes cherchaient leurs points communs dans un certain désordre, au milieu de la 
centaine d'ateliers prévus et imprévus, des débats généraux et des discussions bilatérales 
passionnées. 
 
 Les tensions se firent particulièrement évidentes le quatrième jour, où les 
femmes noires et indiennes avaient improvisé sur le racisme au sein du féminisme. 
Malgré les promesses faites lors de la Première Rencontre Centro-américaine au 
Nicaragua, en mars 92, et bien que les femmes noires commencent à s'organiser et aient 
même tenu leur première Rencontre à l'été 92 en République Dominicaine, il n'y avait 
que des blanches dans le Comité Organisateur. Les jeunes, les lesbiennes, les centro-
américaines et autres "minorités", organisèrent aussi des ateliers spécifiques plus ou 
moins sauvages pendant toute la Rencontre. Toute cette richesse, empreinte d'une 
certaine frustration face aux "vaches sacrées" qui monopolisaient  les débats, est une 
source de tensions et de doutes. Qu'est-ce donc que le féminisme, qui le crée, pourquoi 
et pour qui? La session de clôture n'était pas pour rassurer : la fraction du Comité 
Organisateur qui avait pris le contrôle de la Rencontre, ne présenta qu'une infime partie 
des discussions, et limita de son mieux le temps de parole des autres, sous prétexte qu'il 
était temps d'aller danser...  
 
 Faisant de sa faiblesse une force, de la fragmentation et de l'hétérogénéité une 
richesse, le discours féministe tente d'intégrer l'énorme diversité du féminisme latino-
caribéen comme un élément positif et dynamisant. Dans la pratique, une certaine 
tolérance et bienveillance sont de mise envers "les autres", indiennes, noires, 
lesbiennes, jeunes... Mais  il y a encore fort à faire pour que  ces "autres" puissent 
s'approprier réellement du féminisme et participar véritablement du "nous" des 
féministes "blanches", de classe et âge moyen, scolarisées et en bonne santé, qui ont 
tendance à hégémoniser le mouvement, tant au niveau de ses orientations théoriques 
que dans ses activités concrètes.  
 
   
 
2. Entre la crise des utopies et la crise économique géneralisée du Tiers Monde, 
que faire? 
 
 
A. Succès et limites de l'institutionalisation. 
 
 Les groupes d'auto-conscience anarchiques, gratuits et confidentiels des débuts 
du mouvement ont peu à peu cédé la place à un foisonnement de Centres de 
documentation, de recherche, de cours dans les Universités, et d'ONGs féministes en 
tous genres. Jusqu'à présent, il était relativement facile d'obtenir toutes sortes de 
subventions de la part des pays riches et culpabilisés du Premier Monde. La volonté de 
professionalisation, la nécessité d'apparaître comme des interlocutrices sérieuses et 
responsables, justement vis-à-vis des agences et gouvernements "donnants", ont 
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transformé notablement le style et les méthodes de travail des féministes. Le 
mouvement est devenu, en bonne partie, une somme de réseaux à l'échelle continentale 
et d'ONGs, dont certaines sont aujourd'hui devenues grandes et internationalement 
reconnues, et peuvent se vanter de résultats impressionants. 
 
 La recherche sur la situation des femmes et l'élaboration théorique ont 
énormément progressé en à peine une vingtaine d'années. De l'Eglise aux partis, de la 
vie quotidienne à l'art, de l'economie informelle à la psychologie, il n'y a guère de 
domaine que les féministes n'aient analysé. Dorénavant, les femmes disposent de 
théories et de chiffres pour mettre en évidence les mécanismes de leur subordination, et 
surtout de propositions concrètes pour transformer le monde. La stabilité et l'aisance 
financière de certaines ONGs a permis un travail de longue haleine, de formation, de 
publication, de sensibilisation d'une partie de l'opinion publique. Les féministes sont 
devenues des interlocutrices relativement respectables, ayant pignon sur rue, avec 
revues, réseaux et rencontres internationales, députées, écrivaines et spécialistes... 
 
 Mais la professionalisation est à double tranchant. Elle opère une séparation 
croissante entre les féministes connues, aisées, qui vont de Conférence Internationale en 
Rencontre, devenues pour certaines de véritables technocrates salariées du féminisme, 
et les autres, les militantes volontaires, obscures et sans-grade qui font le travail 
quotidien au fond des campagnes et des bidonvilles. L'institutionalisation aussi a ses 
risques, toujours à deux doigts de la récupération de la part d'Etats en crise et en mal de 
légitimité sociale, toujours heureux de se décharger sur des volontaires, fûssent-elles 
féministes, de ses responsabilités dans des domaines aussi variés que la santé, 
l'éducation ou l'emploi. 
 
 L'institutionalisation est aussi liée à la domination et aux tentatives de contrôle 
du Nord sur le Sud. Certains groupes féministes commencent par accepter avec 
empressement les ordinateurs ou les photocopieuses d'occasion que les "délégations" de 
femmes du Nord leur laissent au passage, avant de se rendre compte que cela signifie de 
plus en plus de secrétaires, comptables, administratrices (professionnelles mais pas 
nécessairement féministes), une organisation de plus en plus lourde, presque toujours en 
ville et des grands locaux dans lesquels les femmes de la campagne ont toujours un peu 
peur de déranger. En un mot, un féminisme de riches dans le Sud. D'autres, pour 
continuer à recevoir le financement devenu indispensable, liment peu à peu les aspérités 
de leur féminisme et se lancent dans le type de travail "porteur" du moment (par 
exemple le SIDA, le contrôle des naissances), toujours défini par les agences 
financières du Nord, plutôt que de se risquer à travailler sur des questions irritantes ou 
démodées pour lesquelles il n'y a pas d'argent (la sexualité comme subversion, les 
politiques démographiques comme contrôle des pays riches sur les pays pauvres).   
 
 La dépendance personnelle et collective vis-à-vis du financement provoque 
aussi une compétition croissante et parfois féroce entre les différentes organisations. La 
prise de pouvoir d'une partie des féministes au sein du Comité Organisateur de la 
Sixième Rencontre est un des plus récents et flagrants exemples : quoi de tel pour être 
sûres de recevoir le maximum d'argent, que de se présenter comme les seules féministes 
légitimes en Amérique Centrale -ce qu'une demi-douzaine de groupes du Guatemala, du 
Salvador, du Nicaragua et du Costa Rica, tentèrent de faire, notamment par le biais d'un 
atelier intitulé "Tout ce que vous n'avez jamais osé demander à propos du féminisme 
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centro-américain". Les gouvernements et agences du Nord savent jouer sur ces rivalités 
et les aiguisent à leur convenance pour tenter de désamorcer la "subversion féministe". 
 
 La Sixième Rencontre a justement permis de dénoncer publiquement l'immixion 
flagrante et directe de l'AID (Agence Internationale pour le Développement, agence 
nord-américaine connue pour sa participation à toutes les stratégies  contre-
révolutionnaires, de contrôle de la fécondité et stérilisation forcée des femmes en 
Amérique Latine et aux Caraïbes), dans la préparation de la 4ème Rencontre 
Internationale de Femmes, prévue à Pékin pour 1994. Même si la rumeur veut qu'Hilary 
Clinton ait des sympathies pour le  féminisme, la générosité nord-américaine canalisée 
par l'AID, qui finance et organise tous les préparatifs de la Rencontre pour le continent, 
jusqu'à tenter de nommer directement les coordinatrices régionales, ne peut manquer 
d'inquiéter. Mais plus inquiétante encore, est l'attitude de certaines féministes, qui ne 
voient là qu'une bonne aubaine et beaucoup d'argent à "prendre" pour la cause des 
femmes. Pour beaucoup, le temps des scrupules est passé, et certaines des organisatrices 
de la Rencontre ont même essayé d'éviter que cette dénonciation ne figure dans les 
Mémoires officielles de celle-ci.    
 
 
B. Les "féministes du possible" et la volonté de pouvoir. 
 
 Depuis le texte co-signé par la mexicaine Marcela Largarde à l'issue de la 
Quatrième Rencontre Féministe, "De l'amour à la nécessité", la volonté de pouvoir chez 
les féministes a cessé d'être un tabou. Elle s'affirme dans de multiples stratégies d' 
"empoderamiento", dans la vie quotidienne et le travail, dans une réflexion sur l'auto-
estime des femmes, et jusque dans la sexualité. Mais son terrain de prédilection 
demeure la politique, entendue au sens traditionnel comme participation au sein de 
l'Etat et des partis. Les féministes latinas, dont beaucoup viennent de partis, et dont 
certaines se sont même battues pour le pouvoir les armes à la main, ont avec lui une 
vieille histoire passionnelle. L'urgence des besoins des femmes, de plus en plus 
misérables et marginalisées par l'avancée d'un capitalisme toujours plus sauvage, les 
contradictions dans les blocs du pouvoir étatique et les ouvertures que les différents 
processus de démilitarisation et démocratisation dans la région ont provoquées ces 
dernières années, tout coincide pour pousser les féministes vers la recherche d'une 
participation transformatrice dans les différentes structures des partis et de l'Etat.  
 
 La conquête du pouvoir passe par une savante combinaison de stratégies. D'un 
côté, la notion de "discrimination positive", née dans le Nord et reprise avec 
enthousiasme par certaines depuis la 5ème Rencontre d'Argentine, commence à porter 
ses fruits : loi qui prévoit un quota de 30% de femmes pour la représentation nationale 
en Argentine, accord également sur un quota de 30%  au sein du parti pour les 
Brésiliennes du PT (Parti des Travailleurs et des Travailleuses) et les Uruguayenes du 
PS (Parti Socialiste), de 25% pour le Parti Colorado au Paraguay et de 20% pour le 
Parti pour la Démocratie au Chili. Les Centro-Américaines ne sont pas en reste, qui 
exigent directement 50% de femmes à l'Assamblée (Mujeres 94 au Salvador, les 
femmes de la Côte Atlantique au Nicaragua) (in : "VI Encuentro Feminista de A. Latina 
y el Caribe, una utopía para todas", Irene León, Bulletin ALAI, Quito, Equateur, 24 
novembre 1993). De l'autre, des féministes autonomes se présentent aux élections sur 
les listes de différents partis, comme au Mexique ou au Pérou. D'autres réclament des 
Ministères des Femmes, d'autres encore, depuis les Centres Féministes, cherchent à 
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participer à l'élaboration et l'exécution des grandes politiques nationales qui affectent le 
plus directement les femmes. Toute une réflexion, nourrie notamment par l'expérience 
de Villa El Salvador à Lima, au Pérou, se fait jour sur la participation au plan local et 
municipal. D'autres enfin se penchent avec intérêt sur le "développement intégral 
écologiquement sustentable avec une perspective de genre", notamment depuis les 
instances internationales liées aux Nations Unies (voir par exemple "Intereses o justicia 
: adonde va la discusión sobre la mujer y el desarrollo?", Jeanine Anderson, Red Entre 
mujeres, Lima, Pérou, 1992).  
  
 La lutte pour les réformes légales bat son plein également : un réseau continental 
s'est formé pour la dépénalisation de l'avortement, tandis que le réseau de CLADEM 
dénonce vigoureusement  l'androcentrisme dans le Droit. Le 25 novembre, journée 
contre la violence faite aux femmes, est l'occasion de demander des lois contre le 
harcèlement sexuel, le viol et la violence domestique. A Vienne, pour la Conférence 
Internationale des Droits de la Personne, de nombreuses féministes latinas étaient 
présentes. Même les lesbiennes, de qui on pourrait attendre une certaine rupture avec 
l'ordre existant, semblent s'incliner vers une demande de légalisation de leur amour et 
de leur vie. Les avocates (et on retrouve ici la professionalisation du féminisme) 
deviennent les stars du mouvement : la majorité des ateliers officiellement inscrits pour 
la Sixième Rencontre portaient sur des thèmes liés au Droit.  
 
 Tout ces efforts, que d'aucunes qualifient de "courant possibiliste", s'orientent 
principalement vers le quotidien immédiat et les "intérêts pratiques" des femmes -
intialement décrits par Maxime Molyneux. Pour les représentantes de ce courant, le 
mouvement est devenu suffisamment fort et la conjoncture est particulièrement 
favorable :  de nombreux partis et Etats donnent des signes d'ouverture. L'année 94 
verra justement se dérouler plus de 20 processus électoraux dans le continent : il est 
temps de prouver que les femmes peuvent participer de façon constructive, faire des 
propositions sérieuses et exercer leurs responsabilités. Un discours de la maturité, en 
somme. Porté, souvent, par des vieilles militantes des grandes ONGs féministes, 
comme la péruvienne Gina Vargas (Centre Flora Tristan) ou la dominicaine Magaly 
Pineda (CIPAF) -qui sont par ailleurs toutes deux coordinatrices pour la préparation de 
la Conférence de Pékin. Sans vouloir simplifer abusivement ni figer les positions 
complexes et changeantes qui apparaissent au sein du mouvement féministe, on 
retrouve donc ici sous une autre forme le débat sur le financement et 
l'institutionalisation du mouvement. 
 
 Faire de la politique "autrement", depuis le féminisme, avec et pour les femmes, 
tel est le propos déclaré d'une partie de plus en plus grande du mouvement. Mais il n'est 
pas si facile de rester "différentes" dans les institutions politiques traditionnelles, et le 
risque est grand de perdre en chemin  l'éthique et les objectifs stratégiques du 
féminisme.  
 
   
C. Expliciter les différences : à la recherche des utopies et de la subversivité 
féministe. 
 
 Face au courant "réaliste", certaines féministes dénoncent la perte des utopies et 
de la subversivité du féminisme et s'inquiètent des risques de récupération. Un travail 
largement documenté de Francesca Gargallo, récemment paru dans la revue "Debate 
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Feminista" au Mexique, analyse l'échec des féministes italiennes, malgré leur entrée 
massive dans les syndicats, les partis et les structures traditionnelles du pouvoir. Plus 
près de la réalité latina, c'est l'épuisement et la perte d'énergie pour d'autres actions, que 
les "utopistes" déplorent. Les interminables luttes, par exemple, pour la dépénalisation 
de l'interruption volontaire de grossesse, détourenent l'attention d'une transformation 
profonde de la maternité et de la paternité,  sans parler du fait que les lois se défont 
beaucoup plus vite qu'elles ne se concquièrent. Les "arrangements" avec l'éthique qui 
émaillent souvent le travail réformateur, menacent la cohérence du féminisme, menace 
aggravée par les risques de prise de pouvoir personnel, de délégation de pouvoir envers 
quelques dirigeantes abusivement chargées de toute la responsabilité et/ou auto-
désignées pour transformer le monde. Les dangers sont d'autant plus grands que le 
mouvement n'a jamais été capable, jusqu'à présent, de se doter de mécanismes clairs et 
efficaces pour la désignation, validation et rétro-contrôle de ses leaders, fomentant les 
rancunes réciproques entre les dirigeantes et les "dirigées".   
 
 Une autre critique au courant "réformateur", se base sur l'analyse de la crise 
généralisée des partis et des Etats dans la région. La perte des utopies, liée à la 
disparition de presque tout le bloc qui se revendiquait du socialisme, l'épuisement des 
modèles nicaraguayen et cubain, la désaffection croissante vis-à-vis des partis et 
l'apparente renonciation des guérillas et des partis révolutionnaires, le glissement 
généralisé vers la social-démocratie et un discours de la démocratisation limitée, tout 
cela hypothèque sérieusement les espérances que les "doubles militantes" placent dans 
les partis. Tout un discours nouveau sur la participation de la société civile, vient 
relativiser encore davantage le rôle des partis. Finalement, le démembrement des 
politiques sociales des Etats dans le cadre des ajustements néolibéraux, n'augure rien de 
bon pour les luttes "féministes-réformatrices", qui visent justement à demander 
davantage d'appui de l'Etat pour les femmes. A moins que les féministes ne souhaitent 
assumer le rôle normalement dévolu à l'Etat, et viennent lui apporter les ressources 
humaines et matérielles que celui-ci est devenu incapable de fournir, en même temps 
qu'une légitimité qui lui fait de plus en plus défaut. Une partie des féministes s'insurge 
donc contre la tendance "possibiliste", qui serait selon elles retardataire, mystifiée, 
épuisante, pratiquement inutile, et à contre courant des nouvelles formes de lutte qui 
restent à inventer.  
 
 Rassemblé autour d'un groupe informel dont la figure la plus connue est la 
chilienne Margarita Pisano, le courant des "Complices" vient de publier un document 
qui s'oppose clairement aux "possibilistes" ("Feminismos cómplices. Gestos para una 
cultura tendenciosamente diferente" : Ximena Bedregal, Amalia Fischer, Edda Gabiola 
Artigas, Francesca Gargallo, Margarita Pisano, pré-livre de La Correa Feminista, co-
édition México-Santiago de Chile, octobre 1993). Les Complices prônent le retour du 
mouvement à l'utopisme radical et à la subversion. Pour elles, il est urgent de 
poursuivre la lutte idéologique contre les valeurs du système, capitalistes, démocratistes 
et surtout patriarcales. Elles cherchent a déconstruire la culture patriarcale, pied à pied, 
et notamment grâce à la dépatriarcalisation intime de chacune et des relations 
quotidiennes. Alors que d'autres plaident pour l'adaptation aux contraintes externes, 
elles cherchent une, ou plutôt des alternatives radicalement nouvelles, une amplification 
du champ de l'imaginaire, en un mot : rendre l'impossible, possible. Leur proposition, 
bien que ne s'identifiant pas comme telle, est teintée de postmodernisme et se rapproche 
de ce qu'il est convenu d'identifier, notamment par opposition à la sensibilité "féministe 
socialiste", comme le  courant "féministe radical".  
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 Les Complices eurent un franc succès auprès d'une bonne partie des centro-
américaines, qui pour la plupart découvraient avec surprise ce genre de discours.  
D'autant plus que la méthode des Complices, teintée de maïeutique, cherchant 
précisément à amener chacune à expliciter ses doutes et son utopie, en partant d'elle 
même, est franchement inusitée dans la région. Leur atelier, prévu pour une seule 
matinée, se prolongea finalement pendant toute la Rencontre. Sa méthodologie et une 
partie de ses propositions furent même reprises par les centro-américaines, qui 
improvisèrent par la suite un atelier régional spécial pour continuer le débat. Pour 
beaucoup, qui sont salariées du mouvement, l'atelier des Complices les amena à 
s'interroger sur leurs convictions les plus profondes, jusqu'à amener certaines à sentir la 
nécessité d'un espace de militance proprement féministe, indépendant de toute 
rétribution, et d'un profond travail d'auto-conscience, pour commencer à modifier une 
subjectivité "made in patriarcat" qui leur joue bien des tours. Comme elles se moquent 
des échéances  établies par la patriarcat, qu'elles ne s'estiment nullement mandatées 
pour construire ou prendre la direction du mouvement féministe, les Complices ont un 
rythme, une éthique, et ne tolérance tout à fait séduisantes, en particulier pour celles des 
centro-américaines qui se désespèrent de retrouver dans le féminisme, profondément 
internalisés malgré les discours, la dureté, le sectarisme et les méthodes traditionnelles 
de la politique masculine. 
 
 Les Complices n'échappent pas à la critique pour autant. Leur situation ethnique 
et de classe ("blanches", de classe moyenne, souvent universitaires), leur donne une 
liberté et un détachement qu'il est difficile d'atteindre pour l'immense majorité des 
femmes du continent. Leur discours, éminemment philosophique et intellectuel, est hors 
de portée pour beaucoup de femmes, plongées dans la lutte quotidienne pour la survie. 
Face à la misère, à la faim, il est facile de répudier l'idéalisme et d'accuser de la pire 
insensibilité sociale à celles pour qui rien n'est jamais assez radical. Pour celles qui 
vivent dans leur chair la dramatique situation des femmes pauvres du Tiers Monde, il 
paraît presque hérétique d'abandonner l'activisme tous azimuths, même si c'est un 
travail à l'aveuglette et qui, peut-être, conduit à l'impasse. 
 
 Cependant, les Complices ont un immense mérite : celui de déranger, 
d'interroger, de ranimer le rêve, la subversion et la folie qui font tant défaut aux 
activistes légales et aux politiciennes. Leur proposition centrale, l'explicitation des 
différences au sein du féminisme, vient sauver le mouvement de l'ankylose idéologique 
portée par les constructivistes du mouvement, qui voudraient voir marcher tout le 
monde comme un seul Homme derrière leurs positions. A une unité factice, construite 
sur une certaine manipulation et en taisant les différences et les oppositions, et qu'on 
pourrait décrire comme une tentative hégémoniste de la part d'une tendance "féministe 
socialiste", elles souhaitent voir se substituer une unité plus sincère et plus mûre, basée 
sur le respect des utopies de chacune, sur une réflexion franche à propos des buts, des 
méthodes et des nécessités de chaque femme et de chaque courant de pensée. Ce n'est 
pas un hasard si toute une partie du mouvement refuse violemment les étiquettes (en 
particulier celles de "possibilistes") et si une partie du Comité Régional de préparation 
de la Rencontre avait fermé à l'autre, autant que possible, tous les espaces, en vertu du 
vieux principe : "ne pas laisser parler les autres des choses qui nous sont désagréables", 
biaisant les débats généraux et surtout la session plénière de clôture d'une manière 
particulièrement scandaleuse. Cet espèce de peur du débat est justement ce qui met mal 
à l'aise les Complices, mais aussi les indiennes, les noires, les lesbiennes ou les jeunes. 
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 Bien entendu, il serait simpliste d'ériger ces deux courants ("possibilistes" et 
"utopistes") en absolus ou en opposés : l'immense majorité des femmes oscille de l'un à 
l'autre, du possible à l'impossible et de la philosophie à l'activisme. Les divisions, 
fractures et nuances du mouvement féministe sont infiniment plus nombreuses, 
changeantes et dynamiques, et pour le moment, l'unité du mouvement n'est pas 
sérieusement remise en cause : nulle n'y a intérêt et la maturité est de mise. Cependant, 
cette opposition entre "puristes" et "réalistes", entre rêveuses et activistes, entre 
autonomes farouches et double-militantes -particulièrement violente dans la mesure ou 
s'affrontent souvent ex-militantes et militantes des mêmes partis, est récurrente dans le 
féminisme latino-américain et des Caraïbes et en particulier dans les Rencontres. La 
lutte à peine voilée que se livrèrent les deux courants n'en est qu'un épisode. Pour le 
moment, il semble que les "réalistes" aient en quelque sorte l'avantage, particulièrement 
dans l'Amérique Centrale misérable qui accueillait la Sixième Rencontre. Mais la 
prochaine Rencontre, prévue pour 1996, aura lieu au Chili, pays plus riche et p/matrie 
de Margarita Pisano, ce qui pourrait à nouveau incliner la balance dans l'autre sens. A 
moins que les noires, les indiennes, les paysannes, les jeunes, et toutes les autres 
réussissent finalement à imposer leurs préoccupations propres, mitigeant ainsi 
l'affrontement et permettant d'aller vers une synthèse plus riche des diverses positions 
féministes. 
 
 
 
En conclusion... 
 
   
 Après une semaine riche en découvertes, en confrontations et en débats, chacune 
est rentrée chez elle épuisée. Un certain désarroi planait, notamment chez les 
salvadoriennes, hôtesses de la Rencontre. Les limites du féminisme leur sont devenues 
plus évidentes, et celles qui croyaient avoir enfin trouvé en lui l'alpha et l'oméga, la 
salvation définitive, sont ébranlées.  
 
 Les problèmes liés à l'institutionalisation, à l'absence de contrôle sur l'argent et 
les sources de financement, à l'influence impositive du Nord, demeurent entiers. Le 
racisme, le classisme et l'âgisme, évidents dans le mouvement, sont loin d'être résolus, 
alors que la majorité des femmes du continent sont non-blanches, pauvres et jeunes. La 
lesbophobie, l'insuffisante réflexion sur les nécessités des femmes qui ne jouissent pas 
d'une santé considérée comme "normale", demeurent de cruelles contradictions avec les 
principes mêmes du féminisme. Les entorses à l'éthique, les tendances hégémonistes de 
certaines, continuent à entraver la croissance du mouvement. enfin, il reste à réaliser 
une réflexion en profondeur sur le pouvoir et les mécanismes de fonctionnement et de 
coordination du mouvement. 
 
 Pourtant, les éléments positifs sont nombreux également. D'une part, la 
croissance -quantitative et qualitative- soutenue du mouvement féministe est 
véritablement impressionnante, au moment où, partout ailleurs dans le monde, la 
tendance est à l'essoufflement des mouvements sociaux et du féminisme. Le 
mouvement féministe a réussi une percée réelle dans les sociétés latino-américaines, 
notamment à travers son questionnement de la politique traditionnelle, et en rendant 
visible un nouveau collectif social, auquel il a réussi à donner une unité, un espoir et 
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une dignité impensable il y a seulement vingt ans. D'autre part, cette croissance 
considérable s'est accompagnée d'une réflexion sans  équivalent dans les autres 
mouvements sociaux, sur la construction de l'unité dans la diversité, et malgré ses 
évidentes limites, le féminisme a su faire preuve de suffisamment de tolérance et de 
maturité pour n'exclure personne et éviter les ruptures. La vitalité du mouvement, avec 
ses groupes et ses réseaux internationaux qui fleurissent chaque jour, ses rencontres, son 
dynamisme et sa créativité, ne semble pas près de s'épuiser. 
 
 Il manque encore au féminisme latino-amércain et caribéen une analyse plus 
globale de la situation du continent. Les champs de l'économie, de la politique et de la 
philosophie, sont autant de défis face auxquels les féministes devront montrer leur 
capacité à analyser et à proposer des alternatives réellements nouvelles. Il s'agit pour 
elles de parvenir à rendre universels, au plan symbolique, les intérêts des femmes 
jusqu'ici considérés comme spécifiques, et à formuler une proposition globale, claire et 
unificatrice, depuis le féminisme, à partir de laquelle établir avec les autres forces 
sociales les alliances égalitaires et sincères nécessaires pour en finir avec la domination. 
 
  
 
 
 


