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 Cet article prend sa source dans ce qui apparaît d’abord comme un curieux paradoxe. 
D’une part, la mondialisation néolibérale provoque une grave détérioration de la situation 
matérielle de la majorité des femmes dans le monde —dans leur immense diversité de 
« race », de nationalité et de classe notamment. De l’autre, se développe d’un discours 
« enchanté » qui prétend qu’au delà des « inconvénients » de la mondialisation, on assiste 
quand même à une amélioration de la situation… des femmes, qui n’auraient jamais été aussi 
près d’atteindre l’égalité avec les hommes, grâce à l’extension de la « démocratie » (de 
marché). Suivant les analyses du courant féministe autonome latino-américain et des 
Caraïbes, j’ai souligné ailleurs le rôle crucial qu’ont joué les Institutions internationales, dont 
l’ONU, autour d’une série de conférences internationales culminant en 1995 à Pékin, dans la 
construction de ce discours légitimateur de la mondialisation néolibérale, au moment même 
où elles contribuaient fortement à la mise en place de politiques économiques très 
défavorables pour les femmes (Falquet, 2008). J’ai montré comment toute une phraséologie 
de genre et quelques mesures « pro-femmes » étaient utilisées pour tenter de confondre 
l’opinion et masquer le traitement concret réservé aux femmes. Mais pourquoi une telle 
mystification et  pourquoi les femmes sont-elles ainsi placées au centre comme les supposées 
bénéficiaires du néolibéralisme? Pourquoi tant d’attention envers elles et pourquoi mobiliser 
un discours pseudo-féministe, alors même que le mouvement féministe a toujours été 
combattu par les groupes dominants ? 
 
 Il s’agit ici d’approfondir la réflexion, en se plaçant cette fois au niveau de l’Etat, à 
partir d’un cas concret : celui du Mexique, qui est particulièrement emblématique1. D’abord, 
parce qu’il s’agit de l’un des plus proches « associés » des Etats-unis et d’un excellent élève 
néolibéral —son ex-président Salinas était le candidat favori des USA à la présidence de 
l’OMC en 1995, à une époque où les privatisations avaient fait apparaître au Mexique des 
dizaines de milliardaires en même temps que des millions de pauvres. Le pays est d’ailleurs le 
deuxième exportateur mondial de main-d’oeuvre. Simultanément, il possède une forte 
tradition de luttes sociales, depuis la révolution du début du vingtième siècle où s’illustra 
Zapata, jusqu’au mouvement (néo)zapatiste apparu le 1er janvier 1994 en opposition au Traité 
de libre commerce (TLC) avec les Etats-unis et le Canada. Enfin, il s’agit du pays où survit la 
plus importante population indienne du continent2, une population en première ligne dans les 
luttes anti-néolibérales, comme le montre sa participation centrale dans le mouvement 
zapatiste, ainsi que dans de nombreuses autres mobilisations. 

                                                
1 Je remercie chaleureusement Hélène Roux pour ses précieux commentaires. On pourra se reporter à sa récente 
synthèse de l’expérience de la Commission civile internationale d’observation des droits humains (CCIODH) 
(Roux, à paraître). 
2 Les estimations —toujours réductrices— font état de 13,5 millions d’Indien-ne-s au Mexique (le pays suivant 
étant le Pérou, avec 12,7 millions). 
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 Pour explorer les contours du paradoxe « discours gouvernemental ‘en faveur des 
femmes’/ actions et omissions contre elles », je procéderai en trois temps. Je ferai d’abord un 
bref rappel de la situation du Mexique néolibéral. Ensuite, j’analyserai les discours et les 
pratiques de l’Etat mexicain envers les femmes indiennes plus particulièrement. Enfin, je 
réfléchirai sur la manière dont cette (in)action faussement paradoxale de l’Etat mexicain peut 
être analysée comme une tentative pour effrayer l’ensemble des femmes et plus 
particulièrement les plus appauvries et racisées, les travailleuses et les militantes, en attaquant 
directement ces dernières pour briser leur résistance et permettre leur exploitation maximale. 
Je concluerai en montrant ce que ces attentions non-désirées de l’Etat envers les femmes 
révèlent de leur place dans la mondialisation néolibérale. 
 
 
Le Mexique néolibéral 
 
Economie et politique 
 

C’est après la crise de la dette d’août 1982 que le président De la Madrid (1982-1988) 
engage  résolument le Mexique dans la voie des réformes néolibérales. Couronnement de ces 
orientations, le Traité de libre commerce avec les Etats-unis et le Canada entrait en vigueur le 
1er janvier 1994, moment choisi précisément par les Indien-ne-s zapatistes du Chiapas pour 
commencer leur soulèvement contre ce projet, mais aussi contre l’absence de démocratie dans 
le pays. Le Mexique était en effet gouverné depuis la révolution de 1910-1920 par le même 
parti, le Parti révolutionnaire institutionnalisé (PRI). Le mouvement zapatiste contribue à la 
fin de ce monopole politique : en 2000, on assiste à la double victoire du Parti d’action 
nationale (PAN, clairement de droite) aux élections présidentielles, et du Parti révolutionnaire 
démocratique (PRD, se réclamant de la gauche) à la mairie de Mexico —la capitale  comptant 
un quart de la population du pays. Le mouvement zapatiste donne aussi une impulsion 
nouvelle aux multiples luttes sociales déjà existantes dans le pays et ailleurs. En particulier, en 
faisant explicitement du néolibéralisme son ennemi principal, lors de la « Première rencontre 
intercontinentale contre le néolibéralisme et pour l’humanité », à l’été 1996, il s’est placé à la 
tête des résistances anti et altermondialistes internationales. 
 

Au coeur du soulèvement indien zapatiste se trouve la question agraire : une des 
conditions capitales du Traité de libre commerce posées par les Etats-unis était le 
démantèlement de la propriété collective de la terre, inspirée des pratiques indiennes, gagnée 
de haute lutte pendant la révolution et garantie par l’article 27 de la Constitution. Or, 
privatiser la terre signifie condamner les populations indiennes et plus largement, paysannes, 
à une double mort —mort de faim et mort culturelle. C’est pourquoi les populations indiennes 
sont particulièrement actives dans les luttes actuelles. Parmi elles, les femmes jouent un rôle 
considérable, quantitativement et qualitativement, même si elles sont rarement dans une 
position de direction. On pense en particulier aux commandantes zapatistes Ramona, symbole 
de la résistance, Ana María, organisatrice de la prise militaire de San Cristóbal le 1er janvier 
1994 (CSPCL, 1995 ; CYBP, 1997), Ester, qui prononça un discours historique devant le 
Congrès de l’Union en 2001, ainsi qu’à toutes les militantes anonymes des mouvements des 
femmes Mazahua de Mexico, aux Indiennes Nahuas en lutte pour l’accès à l’eau, à celles du 
Guerrero opposées au barrage hydroélectrique de la Parota, aux résistantes de l’Assemblée 
populaire des peuples d’Oaxaca (APPO), à celles qui s’opposent à l’installation au Chiapas de 
transnationales minières venues du Canada ou des Etats-unis, et à bien d’autres encore. On 
peut même penser que les femmes indiennes et/ou paysannes constituent le coeur de la classe 



des femmes au Mexique, dans le sens où elles en sont une des parties les plus exploitées, mais 
aussi une des catégories les plus organisées et revendicatives (Gall & Hernández Castillo, 
2004).  
   
 
Troublantes « avancées » pour les femmes 
 

A certains égards, le gouvernement mexicain paraît « tendre la main » aux femmes. 
D’abord, sur le plan des politiques publiques. Ainsi, le programme PROGRESA, lancé en 
1997, se distingue par le fait que l’Etat remet directement aux femmes des familles pauvres 
une aide financière sonnante et trébuchante (Magaña García, 2009). PROGRESA a été 
encensé au niveau international et imité depuis par plus de 30 pays. Mais quelles sont les 
raisons de cet enthousiasme ? Les sommes versées se montaient au mieux à 12 euros par mois 
en mai 2008, à quoi il faut ajouter éventuellement entre 5 et 8 euros au titre de bourse pour les 
enfants de sexe féminin qui poursuivent des études, ainsi que des compléments alimentaires 
pour les femmes enceintes. Et encore, il faut pour cela être reconnue comme particulièrement 
pauvre et accepter la surveillance des médecins et des enseignant-e-s, qui doivent certifier que 
l’on se soumet à des visites médicales et que les enfants vont régulièrement à l’école. En 
2008, le programme touche presque 5 millions de femmes. En réalité, ce qui déclenche 
l’admiration d’autres gouvernements, c’est le faible coût de PROGRESA, qui se passe 
quasiment de toute administration, la désignation des bénéficiaires et la distribution de 
l’argent étant effectuée par des femmes bénévoles, la surveillance exercée par les enseignant-
e-s et les médecins étant réalisée sur leur temps de travail ordinaire (Magaña García, 2009). 
Toujours est-il que ce programme a donné au Mexique une aura de leader mondial en matière 
de politiques « favorables aux femmes pauvres ». 
 
 Sur le plan législatif, le Mexique s’est doté toutes ces dernières années d’un ensemble 
de textes « favorables aux femmes », en particulier dans trois domaines que le féminisme 
latino-américain et des Caraïbes considère comme centraux : la lutte contre la violence faite 
aux femmes, la maternité libre et volontaire et la « libre option sexuelle ». D’abord, en avril 
2005, une importante loi contre la violence faite aux femmes et aux fillettes a été votée3, 
créant un Système national contre la violence4. Plus surprenant, en novembre 2006, après cinq 
ans de bataille législative, une Ley de convivencia reconnaissant une forme de partenariat-
union entre personnes du même sexe, a été adoptée par l’assemblée de Mexico DF5 —certes, 
elle ne concerne que la capitale, mais pour ce pays très catholique, il s’agit d’une ouverture 
impensable encore dix ans plus tôt6. Enfin, alors que dans toute la région, seule Cuba a 
entièrement dépénalisé l’interruption volontaire de grossesse, depuis avril 2007, les femmes 
peuvent avorter légalement dans la capitale du pays7.  
 

Ainsi, malgré les limites manifestes de ces programmes et de ces lois, force est de 
constater qu’on assiste à des avancées qui semblent répondre à certaines revendications des 
femmes, et même des féministes et des lesbiennes. Faut-il y voir un réel intérêt de l’Etat 
                                                
3 http://mujeresabordo.blogspot.com/2005/05/mxico-aprueban-ley-contra-la-violencia.html 
4 Un récent rapport de Human Rights Watch montre cependant que la loi est insuffisante et peu appliquée  
(http://www.hrw.org/en/reports/2008/01/30/world-report-2008, signalé par l’agence informative féministe 
mexicaine CIMAC (http://www.cimacnoticias.com/site/08013108-Mexico-ley-insufic.31927.0.html)). 
5 http://www.eluniversal.com.mx/notas/386988.html 
6 Ces mesures “progressistes”, prises par une assemblée législative de la capitale dominée par la “gauche” 
(PRD),  peuvent aussi être analysées comme un coup porté contre la droite chrétienne (PAN) qui contrôle le 
pouvoir fédéral (je remercie Hélène Roux pour cette remarque). 
7 http://www.rfi.fr/actufr/articles/088/article_51308.asp  
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mexicain pour le sort des femmes ? Observons le sort qu’il réserve aux plus appauvries 
d’entre elles. 
 
 
L’Etat et les femmes indiennes : protecteur ou bourreau ? 
 
Quand le gouvernement « protège » les Indiennes 
 
 En 1996, le gouvernement mexicain avait signé en grande pompe avec l’armée 
zapatiste (EZLN), des Accords prévoyant de réformer la Constitution afin d’y inclure le 
respect des droits et des « us et  coutumes indiennes ». Las, quand l’assemblée vote 
finalement la mise en pratique de ces accords, en 2001, la réforme constitutionnelle adoptée 
est presque entièrement privée de son sens —par exemple, elle ne reconnaît pas les droits 
collectifs des populations indiennes sur la terre et les richesses du  sous-sol. Or, un des 
arguments avancés à plusieurs reprises par les porte-paroles du gouvernement et les député-e-
s pour minimiser la légitimité des « us et coutumes indiennes » était précisément que les 
coutumes indiennes porteraient atteinte aux droits des femmes (indiennes). Cette soudaine 
sollicitude pour elles, de la part du gouvernement, aurait pu prêter à sourire si elle ne touchait 
pas un sujet aussi complexe et central pour les Indiennes.  
 

De fait, il est exact que les « us et coutumes indiennes », bien qu’extrêmement divers 
et en constante transformation, contiennent des pratiques défavorables aux femmes. Des 
Indiennes l’exprimaient bien avant 1994, mais leurs voix étaient souvent délégitimées au 
prétexte qu’il se serait agi  de propos de « féministes » métisses ou étrangères infiltrées parmi 
les Indiennes authentiques, tout à fait heureuses de leur sort. Le soulèvement zapatiste apporta 
pourtant une éclatante confirmation de leur insatisfaction. En effet, un des premiers textes que 
le mouvement zapatiste fit connaître, dès mars 1994, était précisément une Loi 
révolutionnaire des femmes zapatistes qui dénonçait précisément certaines « coutumes » dont 
elles ne voulaient plus (Rojas, 1994 ; CSPCL, 1995 ; Falquet, 1996 ; CYBP, 1997). Depuis, 
l’effervescence organisationnelle et politique des Indiennes, zapatistes ou non, au Chiapas et 
dans le reste du pays, a été considérable (Rojas, 1995 ; Rovira, 1996 ; Palomo & Lovera, 
1997 ; Masson, 2006 et 2008). Qu’elles se revendiquent ou non du féminisme, elles sont 
diverses, parfois ambivalentes et traversées de contradictions (Falquet, 1999 ; Hernández 
Castillo, 2001), comme le montrent par exemple les difficultés rencontrées par les militantes 
critiques dans les instances nationales indiennes (Sánchez Nestor, 2005). Pour celles qui 
luttent contre leur oppression de sexe au sein de leur famille, de leurs communautés et de 
leurs associations, tout autant que dans la société globale, l’espace politique est étroit : elles 
doivent combattre certaines pratiques patriarcales bien réelles en milieu indien (comme 
ailleurs), sans donner d’arguments à l’Etat ni à la société raciste et classiste qui les entoure 
(Sánchez Nestor, 2005). Cette situation de double bind est bien connue des (ex)colonisées, 
des migrantes et des femmes racisées et appauvries en diverses époques et régions (pour les 
Etats-Unis, on verra particulièrement Volpp, 2006). 

 
Ainsi, si les Indiennes peuvent difficilement être dupes du discours soudain plein de 

sollicitude à leur égard de l’Etat mexicain qui depuis tant de siècles leur nie si brutalement le 
droit à l’éducation, à la santé, voire à l’alimentation, elles sont mises en difficulté par 
certaines attentions trop pressantes de cet Etat. La stratégie de ce dernier remplit la double 
fonction d’essayer de diviser les populations indiennes (entre femmes et hommes), et 
d’opposer des mouvement sociaux —ici, féministe et indien. Et en effet, cette manipulation 
perverse de certaines thématiques qui peuvent sembler féministes, met particulièrement en 

Commentaire: ton 
"elles" est gênant. Ce sont 
les indiennes je suppose.  
Mais dans la suite, on 
s'attendrait plutôt à ce que 
ce soient des pratiques qui 
soient "diverses, 
ambivalentes, traversées de 
contradictions"... 

Commentaire: je 
renvoie à ma remarque 
précédente 



porte-à-faux les Indiennes (pro)féministes, ainsi que les féministes antiracistes et/ou alliées 
aux Indien-ne-s, en les fragilisant face à leurs allié-e-s « naturel-le-s ».  

 
 
Que faisaient la police et l’armée ? 
 
 Le discours de l’Etat « protecteur » des Indiennes mérite d’être comparé à ses 
agissements  répressifs, tout particulièrement envers les femmes indiennes les plus organisées 
et les plus revendicatives (en l’occurence, les indiennes zapatistes ou supposées l’être), visées 
à la fois comme pauvres, comme indiennes et comme femmes. Illustrons-le par deux cas 
devenus emblématiques, qui concernent des Indiennes chiapanèques, civiles et désarmées. 
 
 Le premier cas est celui des trois femmes Tzeltal qui, se rendant à San Cristóbal, 
furent arrêtées puis violées à un barrage militaire près d’Altamirano, en juin 1994. Il s’agit du 
tout premier cas dénoncé de viol commis par des soldats contre des Indiennes dans le cadre de 
la répression contre le mouvement zapatiste. L’affaire, qui avait été signalée à l’époque 
comme le début d’une « sale guerre » menée par le gouvernement contre la population 
indienne, a connu un retentissement international. Pourtant, dix ans après, aucun responsable 
n’a été poursuivi8. 
 
 Le deuxième est celui du massacre d’Acteal. Le 22 décembre 1997, à proximité d’un 
cantonnement de l’armée, 45 Indien-ne-s Tzotzil réfugié-e-s dans l’église du hameau d’Acteal 
furent massacré-e-s cinq heures durant à coup de machette et de fusil à bout portant par un 
groupe paramilitaire. Parmi elles, seize enfants des deux sexes et vingt femmes, dont sept 
étaient enceintes. Certaines furent éventrées et le foetus sorti de leur ventre, avec une barbarie 
remarquable visant de toute évidence leur statut de femmes, centrales dans la reproduction 
physique et culturelle du groupe. L’agression visait le mouvement zapatiste mais dans les 
faits, elle a frappé surtout des femmes, indiennes, civiles et désarmées. Pour beaucoup 
d’analystes, Acteal est un véritable crime d'État (Mauro, 1998). Après le massacre, 5. 000 
soldats supplémentaires ont été envoyés au Chiapas dans toutes les zones contrôlées ou 
influencées par l'EZLN, sans que les membres des groupes paramilitaires soient inquiétés. Un 
rapport de la présidence a indiqué qu'une semaine après le massacre on avait confisqué un [un 
seul !] fusil AK-47 (CCIODH, 1998). Douze ans plus tard, les responsabilités matérielles et 
surtout intellectuelles et politiques de ce massacre n’ont pas encore été établies et les 
responsables encore moins sanctionnés, hormis quelques exécutants supposés dont la plupart 
ont déjà été libérés. 
 

Dans ces deux cas, l’Etat apparaît comme doublement responsable, à la fois comme 
garant de la justice et de la sécurité des personnes qui faillit à sa mission, mais aussi comme 
perpétrateur direct de la violence à travers son appareil policier, militaire et paramilitaire. Et il 
se montre dans la pratique, contrairement à son discours de protecteur des femmes indiennes, 
comme leur bourreau cynique et décidé. 
 
 

                                                
8 Saisie en 1996, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a estimé en avril 2001 que l’État 
mexicain avait bafoué une série de droits fondamentaux et que le viol subi par les trois femmes constituait un 
acte de torture. Elle recommandait que l’État conduise une enquête exhaustive, par le biais des tribunaux civils 
(et non militaires). Le gouvernement mexicain a accepté de rouvrir le dossier, mais celui-ci relève toujours de la 
juridiction militaire, quoiqu’avec une certaine participation du procureur civil. Les demandeurs dans cette affaire 
ont toutefois déclaré que l’enquête n’avait pas progressé (Amnesty International, 2004). 



Terroriser les femmes pauvres ? 
 
Viol et détention pour les militantes des mouvements sociaux 
 
 D’importants mouvements sociaux sont apparus au Mexique ces dernières années. Les  
mouvements d’Atenco et de Texcoco sont particulièrement significatifs des nouvelles formes 
de répression mises en œuvre par le gouvernement mexicain où la violence contre les femmes 
prend un tour nouveau et joue un rôle central. La population de ces municipalités rurales 
proches de Mexico et à forte composante indienne s’était distinguée en 2001 par sa lutte 
décidée contre l’expropriation de ses terres communales pour la construction d’un nouvel 
aéroport. Le 3 mai 2006, à la suite d’un conflit entre les autorités locales et les horticulteurs, 
et malgré des négociations en cours, la police locale tente de déloger des vendeurs de fleurs 
ambulants installés sur la place centrale du bourg, tandis qu’en solidarité, les habitant-e-s 
bloquent une route, déclenchant à leur tour une intervention massive de la police de l’État et 
de la police fédérale (Escarpit, 2006). Le 4 mai, après que les affrontements ont été diffusés 
en boucle par les médias (en particulier le tabassage d'un policier), 3. 000 policiers 
envahissaient Atenco. Ce jour-là, plus de 200 personnes sont arrêtées. A différents endroits de 
la ville, le même scénario se répète : les personnes arrêtées sont entassées dans des 
fourgonnettes, y compris des blessé-e-s laissé-e-s sans soins pendant près de six heures. Dans 
les véhicules, la police se livre à des agressions sexuelles et des viols — que 23 femmes sur 
les 47 arrêtées ont dénoncés officiellement. Le caractère apparemment systématique de ces 
techniques répressives, et le fait qu’aucune condamnation n’aie été prononcée depuis, 
témoignent du développement d’une inquiétante impunité et d’une manière « nouvelle » 
d’intimider et de punir les militantes supposées (CCIODH, 2007)9.    

 
Féminicide de travailleuses 
 
 L’impunité caractérise également les « féminicides » de Ciudad Juárez, à savoir plus 
de trois cent assassinats et disparitions de femmes, qui se produisent depuis 1993 dans cette 
ville emblématique de la mondialisation néolibérale (González Rodríguez, 2002). La plupart 
des femmes, assassinées avec sauvagerie et après avoir subi diverses tortures sexuelles, ont 
comme caractéristiques communes d’être jeunes, plutôt « brunes » comme des Indiennes, 
souvent migrantes récentes d’origine rurale et pauvres —il s’agit pour beaucoup d’ouvrières 
des usines d’assemblage des zones franches qui ont poussé comme des champignons dans 
cette zone frontalière (Washington Valdez, 2005).  
 

Plusieurs lignes d’analyses ont été développées (Lagarde, 2006). Certaines voient là 
l’explosion d’une violence urbaine anomique liée à la déliquescence sociale, à la misère et au 
narco-trafic. De fait, les assassinats assortis de tortures diverses se sont multipliés de manière 
impressionnante dans l’ensemble du pays et surtout au Nord —on compte 5.620 exécutions 
liées au « crime organisé » en 2008, dont 40 décapitations et exécutions multiples (Castillo 
García, 2008). D’autres soulignent que la violence est permise par la pauvreté des femmes et 
leur vulnérabilité sur les chemins sans lumière, entre les baraques en tôle regagnées à quatre 
heures du matin après le tour de nuit à l’usine ou dans les bars du centre ville. Un regard 
féministe très matérialiste met en évidence la concurrence que ces femmes, majoritaires en 
ville et préférées par les employeurs des usines d’assemblage, signifie pour les travailleurs de 
sexe masculin, et pose la violence contre les femmes comme une possible réponse défensive. 

                                                
9 http://cciodh.pangea.org/?q=es/taxonomy_menu/3/29 
 



D’autres réflexions, plus psychologisantes, y voient une volonté masculine de remettre en 
place des femmes qui renverseraient les rôles de sexe traditionnels en migrant et en gagnant 
l’argent sonnant et trébuchant d’une redoutable autonomie, si minime soit-elle. Toujours est-il 
que le caractère presque systématique de ces assassinats et leur impunité semblent indiquer 
clairement l’implication de grands réseaux de narco-trafiquants. Selon les travaux 
particulièrement stimulants de Rita Laura Segato (2003 et 2005), cette barbarie (in)contrôlée 
exercée sur le corps de femmes serait un nouveau langage entre hommes, un langage de 
terreur, de pouvoir et de contrôle sur le territoire, typiquement néolibéral. 
 
 Cependant, il convient surtout de s’interroger sur l’impunité totale dans laquelle 
depuis plus de quinze ans, continuent à avoir lieu ces disparitions de femmes, ces viols 
aggravés et ces assassinats. La police fait preuve d’une négligence totale. Les dossiers, les 
pièces à conviction et même les corps sont mélangés ou perdus. Les familles cherchant une 
« disparue » sont insultées, menacées. Quelques ideal suspects (deux chauffeurs de bus, un 
« Egyptien » venu des Etats-Unis et le frère d’une victime enquêtant d’un peu trop près dans 
les commissariats) ont été arrêtés et « confondus » à coup de brûlures de cigarettes, leurs 
avocat-e-s, menacé-e-s de mort. Les assassinats se poursuivent. Quantité d’organisations 
sociales demandent justice, le gouvernement nord-américain a proposé plusieurs fois 
l’intervention du FBI et l’ONU a réalisé plusieurs missions du plus haut niveau, en pure perte. 
Cette impunité, au stade actuel, peut être d’autant plus assimilée à de la complicité active, que 
le système de justice de l’Etat de Chihuahua ainsi que le système fédéral de justice (qui 
devraient enquêter sur l’inaction de la police locale) sont fermement tenus par les principaux 
notables régionaux du parti au pouvoir, le PAN, sur lesquels l’ex président Fox avait construit 
son ascension politique.  
 

Or, que signifie cette complicité de l’Etat ? La piste d’une virulente mysogynie 
commune aux travailleurs pauvres, aux petits et grands narco-trafiquants et aux responsables 
gouvernementaux, est trop courte. La réflexion passionnante de Segato doit être poursuivie et 
enrichie. En effet, le plus important à examiner dans les féminicides de Juárez, c’est la 
caractéristique centrale de la plupart des femmes violentées : il s’agit de travailleuses pauvres. 
Et l’on constate alors que si un Etat permet d’assassiner et de terroriser impunément les 
travailleuses pauvres, ou se fait complice d’une nouvelle géographie du pouvoir qui s’exprime 
crument sur les corps des travailleuses assassinées et à travers eux, alors il faut analyser à 
nouveau le rôle de l’Etat dans l’organisation de l’exploitation du travail selon le sexe, la 
« race » et la classe.  
 
 
 

Lorsqu’on réfléchit simultanément à la violence contre les femmes appauvries et/ou 
racisées, notamment en tant que travailleuses et/ou militantes, exercée ou « couverte » par 
l’Etat, et à son discours « pro-femmes », à son instrumentalisation d’un « pseudo-
féminisme », dans le cadre d’une analyse des mécanismes d’imposition du néolibéralisme, 
une perspective nouvelle se dessine, comme le montre cas du Mexique.  

 
Que penser des discours et des mesures « pseudo-féministes » de l’Etat ? Le 

mouvement féministe aurait-il réussi, même de manière inattendue, à rendre centrale la 
question des femmes ? Il est hélas permis de penser que les choses sont plus complexes. La 
rhétorique des Etats (post ou néo)coloniaux ou impériaux de « protection » des femmes 
brunes contre les hommes bruns a largement été analysée depuis les travaux fondateurs de 
Spivak (1988). Elle permet de diviser les groupes racisés et de fausser les tentatives 

Commentaire: est-ce 
utile ? 



d’alliances entre les femmes racisées et racisantes. En mettant en scène « l’oppression » 
particulière de certaines femmes, ce discours tente de faire croire aux unes qu’elles sont 
incroyablement privilégiées et n’ont donc plus rien à réclamer, aux autres, que leur lutte est 
spécifique et ne peut être partagée par les premières. Le seul groupe qui sort indemne de tout 
cela, est précisément celui des hommes racisants et dominants, qui se placent au-dessus de la 
mêlée, hors d’atteinte des critiques et donnant des leçons de vertu à tout le monde. Ce faisant, 
ils réussissent partiellement à affaiblir les mouvements sociaux les plus menaçants pour 
l’ordre établi comme le sont les mouvements anti-racistes et féministes. 
 

Du côté de la coercition, la violence contre les femmes semble si « naturelle » et 
banale que le seul fait de s’y arrêter est un progrès. A mesure que son caractère massif est mis 
en évidence, des explications passablement naturalistes fleurissent, notamment en termes de 
« mentalités », de « coutumes » ou de mysogynie. Je propose au contraire de dépasser 
résolument ces pistes : pour comprendre le caractère absolument central de la violence contre 
les femmes dans la mise en place de la mondialisation néolibérale, il faut l’envisager de 
manière beaucoup plus sociologique, politique et matérialiste, comme une manière (1) de 
montrer très clairement aux femmes en rébellion individuelle ou dans des mouvements 
sociaux, les limites qu’elles ne doivent pas franchir, en punissant directement celles qui les 
dépassent (2) comme un moyen de démoraliser l’ensemble des femmes à travers la répression 
particulièrement dure exercée sur certaines d’entre elles, technique typique de la « guerre de 
basse intensité », appliquée ici en temps de paix.  

 
La question qui se pose alors, unissant coercition et persuasion, est la suivante : quel 

est le groupe social qui est au centre des attentions non-désirées de l’Etat néolibéral, tant de sa 
violence que de ses tentatives de séduction ? Or, les cibles principales en sont des femmes 
appauvries et/ou racisées, des travailleuses et des militantes. Il faut alors constater que ce qui 
se passe aujourd’hui dans le monde n’est pas centralement réalisé contre ou sur le dos des 
hommes racisés et/ou pauvres ou des femmes blanches et/ou plus riches. Au contraire, 
lorsqu’on déplace le regard hors du triple solipsisme masculin, blanc et de nanti-e-s qui cache 
la crudité de la situation, on ne peut qu’être frappé-e de ce que la violence comme la 
« douceur » déployées par l’Etat contre les femmes racisées et/ou appauvries, les désignent 
comme le segment de la main-d’oeuvre le plus important pour le système d’accumulation 
néolibéral et la réalisation concrète du travail. Bien avant de viser les hommes racisés ou les 
femmes blanches, l’Etat néolibéral cherche d’abord à convaincre et à contraindre ces femmes 
appauvries et/ou racisées à travailler encore plus dur. C’est bien d’ailleurs ce qui éclaire leur 
participation décidée aux mouvements sociaux qui s’opposent à la mondialisation.  

 
Leurs luttes sont particulièrement importantes à étudier, puiqu’il s’agit de luttes au 

cœur du système néolibéral, menées par les principales forces productives sur lesquelles il 
tente de s’appuyer. Elles ont beaucoup à nous apprendre sur l’imbrication des rapports 
sociaux de sexe, de « race » et de classe, et sur la manière de s’organiser et de formuler un 
projet alternatif dans l’espace politique qu’elles tentent de construire non sans mal entre les 
sirènes de la persuasion et la répression brutale qui les vise directement. Elles nous permettent 
aussi de constater que loin d’avoir disparu ou de constituer un rempart contre le 
néolibéralisme, l’Etat tient un rang important parmi les acteurs qui organisent la division, la 
confusion et la répression féroce de la main-d’œuvre en vue de son exploitation.  
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