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L’Amérique latine et les Caraïbes partage un passé Indien, une colonisation 
particulièrement brutale avec imposition du catholicisme et de l’esclavage 
(indien et noir) ; et depuis un siècle, une situation « d’arrière-cour » des États-
Unis, en lutte endémique pour sa souveraineté, ce qui lui confère une certaine 
unité malgré sa grande diversité. Après les luttes des guérillas révolutionnaires 
des années 1970 contre les dictatures militaires, puis la crise économique des 
années 1980, les années 1990 témoignent d’une progressive 
« démocratisation », assortie d’un renforcement de l’emprise néolibérale. Le 
continent prend alors la tête de la résistance au néolibéralisme, avec, 
chronologiquement : le mouvement zapatiste apparu en 1994 au Mexique, le 
mouvement des Sans-terre au Brésil et la tenue de plusieurs forums sociaux 
mondiaux à Porto Alegre, la fronde chaviste au Venezuela, les soulèvements 
populaires contre la privatisation de l’eau et du gaz en Bolivie, la victoire 
présidentielle d’un Indien planteur de coca dans ce pays, et enfin celle d’une 
femme du Parti socialiste, prenant la tête de ce qui avait été le premier 
« laboratoire » néolibéral, le Chili de Pinochet1. 
C’est dans ce contexte – fait de racisme et de sexisme structurels, d’écarts 
sociaux exacerbés et de conservatisme chrétien, mais aussi des fortes 
traditions de luttes populaires, nationalistes et/ou révolutionnaires –, que se 
sont développés des mouvements de femmes et des mouvements féministes 
particulièrement importants2. Nous ne pourrons montrer ici la richesse et la 
variété de chaque situation nationale ou régionale et devrons nous limiter à un 
rapide panorama historique des mouvements de femmes et surtout féministes 

                                                
1 Sans préjuger aucunement des orientations politiques de ces personnes selon leur « race » ou 
leur « sexe », il faut constater qu’il s’agit de phénomènes rares (élection d’un Indien, d’une 
femme à la présidence) et que ces deux personnes se réclament de « gauche » dans des pays 
frappés de plein fouet par les politiques néolibérales.  
2 Comme dans le mouvement ouvrier ou anti-raciste, il existe au sein du féminisme des 
tendances extrêmement variées, voire opposées : quand nous employons le terme de 
« mouvement féministe » au singulier, c’est pour souligner sa spécificité politique et la 
continuité historique et internationale de la remise en cause, par les femmes, de leur 
oppression. 
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du continent3. Nous proposerons finalement quelques pistes de réflexion 
concernant la situation actuelle, en montrant comment ces luttes aident à 
penser l’imbrication des rapports sociaux de sexe, de « race » et de classe, et 
les effets de la mondialisation néolibérale sur cette imbrication.  

 
État des lieux du féminisme latino-américain et des Caraïbes 
Le féminisme du continent a des antécédents anciens, comme en 
témoignent les anarco-féministes de la fin du XIXe siècle en Argentine4 
ou les suffragistes Mexicain-e-s, qui tiennent un premier congrès 
féministe dans le Yucatán dès 19165. La « deuxième vague » commence 
à la fin des années 1960, dans les capitales des plus grands pays 
(Mexique, Argentine, Brésil), autour de groupes de prise de conscience, 
principalement portés par des jeunes femmes de classe moyenne ayant 
fait des études et généralement, à la peau claire. Simultanément, deux 
premiers groupes homosexuels mixtes apparaissent en 1971, sous le 
(même) nom de Front de libération homosexuel, à Mexico et Buenos 
Aires6. Pendant la décennie 1970, la montée, d’un côté, des projets 
révolutionnaires (influencés par la Théologie de la libération et le 
marxisme-léninisme maoïste) et l’avènement de dictatures militaires, de 
l’autre, poussent toute une génération dans la lutte. Les femmes sont très 

                                                
3 Parmi les principales publications récentes en espagnol sur le féminisme latino-américain et 
des Caraïbes, on trouve plusieurs anthologies : M. L. Femenías (comp.), Perfiles del 
feminismo iberoamericano, Buenos Aires, Catálogos, Tomo I, 2002, Tomo II, 2005 Tomo III, 
2007, ainsi que E. Gaviola Artígas, L. González Martínez, (comps.), Feminismos en América 
latina, Guatemala, FLACSO, 2001. 

On trouve également des essais : F. Gargallo, Ideas feministas latinoamericanas, Mexico, 
Universidad de la Ciudad de México, 2004, ainsi que U. A. Ungo Montenegro, Para cambiar 
la vida : política y pensamiento del feminismo en América Latina, Panamá, Instituto de la 
Mujer-Universidad de Panamá, 2000. 

On verra aussi la thèse de Fischer : A. E. Fischer P., Feministas latinoamericanas : las nuevas 
brujas y sus aquelarres, Tesis de Maestría en Ciencias de la comunicación, México, UNAM, 
1995. 

Sur le courant autonome : X. Bedregal, M. Pisano, F. Gargallo, A. Fisher, E. Gabiola, 
Feminismo cómplices, gestos para una cultura tendenciosamente diferente, México-Santiago 
de Chile, Correa feminista, 1993. 

Collectif, Permanencia voluntaria en la utopía. El feminismo autónomo en el VII Encuentro 
feminista latinoamericano y del Caribe, Chile, 1996, México,  La Correa Feminista, 1997. 

Sur le mouvement lesbien continental, un seul ouvrage : N. Mogrovejo, Un amor que se 
atrevió a decir su nombre, México, Plaza y Valdés, 2000. 
4 M. Molyneux, Women's Movements in International Perspective : Latin American and 
Beyond, Palgrave, MacMillan, 2000.  

O. Terán, (ed.), La voz de la mujer, periódico comunista-anarquista (1896), Bernal, 
Universidad Nacional de Quilmes, 1997.  
5 Centro de Investigacón Regional (2004). 
http://www.uady.mx/~biomedic/regen/articulos.html 
6 N. Mogrovejo, Un amor que se atrevió a decir sur nombre, op. cit. 
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présentes dans les partis, les syndicats et même les guérillas, tout comme 
dans la résistance civile à la dictature : les « mères » du comité Eureka 
après la répression d’octobre 1968 au Mexique, celles de la place de mai 
en Argentine ou encore les Comadres au Salvador à partir de 1979, sont 
les premières et longtemps les seules à oser s’opposer ouvertement aux 
régimes militaires. Par contre, accusé de « diviser la lutte populaire » par 
les « révolutionnaires » des années 1970, le féminisme se développe 
avec une certaine discrétion. 
L’institutionnalisation, couronnement de la croissance ou dévoiement du 
féminisme ? 
Les années 1980 sont la « décennie perdue » de la crise économique, la 
période des dictatures dans le Cône sud et celle des guérillas en 
Amérique centrale. Le féminisme prend alors son essor et se développe 
de manière spectaculaire, notamment autour de trois stratégies : (1) 
l’autonomisation par rapport aux partis de gauche, qui provoque de 
nombreux débats entre les « féministes » et les « politiques », pour 
reprendre les termes de la féministe chilienne Julieta Kirkwood7 (2) la 
mise en place des rencontres féministes continentales et (3) l’invention 
du « féminisme des secteurs populaires ». En effet, l’attrait pour la 
stratégie politique, la volonté de construction de rapports de force au 
moyen de la « massification » des organisations et des mouvements, 
définit presque une seconde nature chez les militantes latino-américaines 
et caribéennes, dont beaucoup ont été formées par la gauche et/ou par 
l’Église.  
Les rencontres féministes continentales, permettant à leurs membre de se 
connaître, de confronter les stratégies, de se ressourcer et de nouer des 
alliances, ont commencé en 1981 à Bogotá (Colombie), avec 200 
femmes. La succession de ces rencontres illustre la croissance 
quantitative du mouvement pendant la décennie : 500 femmes en 1985 à 
la troisième rencontre au Brésil, plus de 2000 à la cinquième en 1990 en 
Argentine8. Surtout, elles sont l’occasion d’établir les quatre critères qui 
définissent le féminisme continental : (1) s’affirmer féministe, (2) 
combattre la violence faite aux femmes, (3) lutter pour la maternité libre 
et volontaire, (4) défendre la « libre option » sexuelle. 
Lors de la quatrième rencontre, en 1987 au Mexique, dix féministes de 
renom publient un texte-manifeste « Del Amor a la necesidad », 
déclarant notamment que les féministes ne craignent plus de dire 
qu’elles veulent accéder au pouvoir. Cet aggiornamiento est lié au 
développement d’une nouvelle tendance visant à la construction d’un 
rapport de force plus favorable (lié à la « massification » du mouvement) 
et à une plus grande participation sociale. Le « féminisme des secteurs 

                                                
7 J. Kirkwood, Feminarios, Santiago de Chile, Documentas, 1987. 
8 J. Falquet, Jules, « De l'institutionnalisation du féminisme latino-américain et des Caraïbes », 
Cahiers du GEDISST, n°20. pp 131-147, 1998. 

N. Saporta Sternbach, M. Navarro-Aranguren, P. Chuchryk, S. Alvarez, « Feminisms in Latin 
America, from Bogotá to San Bernardo", Signs, Vol. 17, n°2, 1992. 
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populaires » est porté par des groupes comme le CIDHAL de Mexico, 
qui s’intéresse autant aux Mexicaines qu’aux réfugiées centraméricaines, 
ou le groupe Flora Tristan du Pérou. Il s’agit d’aller au devant des 
femmes des secteurs populaires (principalement urbaines), et de les 
sensibiliser au féminisme en partant de leurs nécessités concrètes 
exacerbées par la crise économique. Le moyen employé est 
l’organisation d’ateliers de formation liés à des projets de 
« développement », de création de revenus ou, plus directement, de 
simple survie. Parmi les exemples les plus marquants, on trouve le 
travail réalisé avec les femmes du mouvement urbain populaire de 
Mexico après le tremblement de terre de 1985, en particulier avec le 
Syndicat des couturières du 19 septembre, et celui des Restaurants 
populaires et des Comités du verre de lait dans les quartiers populaires 
de Lima, notamment dans l’immense « bidonville » de Villa El 
Salvador9. 
Pendant la décennie 1980, le féminisme s’est donc considérablement 
développé et diversifié. Simultanément, il s’est éloigné de sa première 
perspective globale (changer le monde, en finir avec l’oppression), pour 
se spécialiser sur des questions plus ponctuelles. L’existence 
d’importants financements internationaux a également beaucoup 
contribué à la formation de réseaux thématiques (dépénalisation de 
l’avortement, lutte contre la violence, participation politique, etc.), 
autour desquels le mouvement s’est progressivement restructuré.  
Les années 1990 sont marquées par une sorte de crise de croissance : les 
tensions se précisent entre les féministes « pures et dures » (de huesos 
colorados), qui se voient éventuellement reprocher un certain élitisme 
et/ou radicalisme, et les tenantes du féminisme des secteurs populaires, 
parfois qualifiées de populistes et de maternalistes. Deux grandes 
tendances politiques se cristallisent, sur fond de professionalisation-
institutionnalisation-récupération du mouvement et de perte de repères 
idéologiques.  
En effet, suite à l’effondrement d’une grande partie des idéaux de 
gauche après la chute du Mur de Berlin, et sous l’impulsion de l’ONU 
qui se pose en acteur « au-dessus de la mêlée », toute une partie du 
mouvement se lance dans les préparatifs de la IVème conférence 
internationale sur les femmes organisée par l’ONU à  Pékin, et dans la 
participation à la « bonne gouvernance ». Les financements (venant 
principalement des Institutions internationales, des États-Unis et de la 
social-démocratie européenne) sont de plus en plus nombreux : fatigués, 
aussi, de la marginalisation, beaucoup de groupes se professionnalisent 
et s’institutionnalisent, transformant le mouvement en un agglomérat 
d’universitaires, d’employées d’agences gouvernementales et de 
salariées d’ONGs, « expertes en genre », voire « femocrates ». Certes, 
celles-ci obtiennent un certain nombre d’avancées juridiques et une plus 

                                                
9 J. Falquet, H. Le Doaré, « Le mouvement des femmes en Amérique latine : un 
questionnement exogène », in Cohen, J., (comp.), Amérique latine : démocratie et exclusion, 
Paris, L'Harmattan, 1994. 
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grande visibilité, sinon du féminisme, tout au moins de la « perspective 
de genre ». Mais à quel prix? Des oppositions se font jour à partir de la 
sixième RFLAC au Salvador en 199310 et surtout de la septième au Chili 
en 199611 : comment accepter l’argent néolibéral et néocolonial du Nord, 
qu’est donc devenue la proposition de transformation sociale radicale du 
féminisme ? Le conflit, profond, entre les « autonomes » et les 
« institutionnelles » crée des scissions durables et aujourd’hui encore 
non résolues12. Cependant, les autonomes ont le mérite d’avoir été les 
premières dans le monde, à soulever à l’échelle de tout un continent, la 
question de l’institutionnalisation et de l’« ONGisation » du féminisme, 
des rapports Sud-Nord qu’impliquaient les financements internationaux 
et du néo-impérialisme libéral sous-jacent aux politiques des institutions 
internationales13, ce que la chilienne Margarita Pisano a résumé par la 
formule « le triomphe de la masculinité »14. 
Les années 1990 sont aussi celles de la consolidation d’autres secteurs 
critiques au sein même du féminisme. Une partie des lesbiennes 
s’opposent désormais ouvertement à l’hétérosexisme du mouvement. 
Sans cesser de participer aux rencontres féministes, elles organisent 
leurs propres rencontres continentales depuis 1987. Les féministes 
Afrodescendantes de tout le continent, depuis leur première rencontre en 
République Dominicaine en 1993, dans le sillage des activités contre les 
500 ans de colonisation, n’ont cessé de dénoncer le racisme, y compris 
dans le féminisme. Les Indiennes, elles aussi, quoique moins organisées 
dans le féminisme, se joignent à ces remises en question et contribuent à 
« re-radicaliser » le mouvement.  
Une actualité en demi-teintes 
Les années 2000 voient l’approfondissement des transformations 
néolibérales, en particulier l’appauvrissement dramatique de la majorité 
de la population. Le mouvement féministe paraît essoufflé et réduit à sa 
composante institutionnelle (structures gouvernementales-ONGs-univer-
sités), et à quelques indépendantes free-lance qui cherchent 
désespérément à gagner leur vie dans le maquis des projets et des 
rapports à rédiger. Les autonomes n’ont guère réussi à s’unir, bien que 
continuant à poser d’importantes questions ; simultanément, beaucoup 
d’institutionnelles, déçues notamment par un certain retrait de l’ONU 

                                                
10 J. Falquet, « Panorama du mouvement après la Sixième rencontre féministe latino-
américaine et des Caraïbes, novembre 1993 », Cahiers du GEDISST, n° 9-10, Paris, IRESCO-
CNRS, pp 133-146, 1994. 
11 J. Falquet, « De l'institutionnalisation du féminisme latino-américain et des 
Caraïbes », Cahiers du GEDISST,  n°20. pp 131-147, 1998. 
12 A Fischer, Feministas latinoamericanas : las nuevas brujas y sus aquelarres, op. cit. 
13 X. Bedregal et alii, Feminismo cómplices, gestos para una cultura tendenciosamente 
diferente, op. cit. ; Collectif, Permanencia voluntaria en la utopía. El feminismo autónomo en 
el VII Encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, Chile, 1996, op. cit ; Mujeres 
Creando, La Virgen de los deseos, Buenos Aires, Tinta Limón, 2005.  
14 M. Pisano, El triunfo de la masculinidad, Santiago de Chile, Surada, 2001. 
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après Pékin et une baisse des financements, cherchent un nouveau 
souffle dans le discours des autonomes. Il est rare que l’on descende 
dans la rue, plus encore en dehors des rendez-vous devenus officiels (8 
mars, 25 novembre), souvent « trustés-récupérés » par le gouvernement 
ou les bars (manifestations de la fierté lesbienne et gaie aujourd’hui 
devenues « parades LGBTQ »).  
Pourtant, en 2003 à Mexico, des lesbiennes proches du courant 
autonome organisent une manifestation uniquement lesbienne-féministe, 
non commerciale, non mixte, à une date complètement arbitraire et sans 
financement. La manifestation sera renouvelée en 200415. L’esprit 
féministe rebelle, irrévérent, festif et radical, se maintient aussi, par 
exemple en Bolivie autour du groupe des Mujeres Creando, en 
Argentine autour de la revue Brujas, et de la Lesbian Band au Mexique 
avec le groupe Lesbianas feministas en colectivo ou les femmes artistes 
contre les féminicides16 de Ciudad Juárez. La plupart de ces groupes ne 
reçoivent ni ne demandent de financements internationaux ni 
gouvernementaux. La septième rencontre lesbienne-féministe 
continentale, qui vient d’avoir lieu au Chili (février 2007), a également 
permis de constater que le mouvement lesbien-féministe était un des 
bastions des tendances les plus radicales, décidé à lutter non seulement 
contre l’hétérosexisme, mais très fermement aussi contre le racisme et le 
capitalisme17. 
Comment analyser la situation actuelle? L’unité relative que le 
mouvement a su maintenir malgré des différences politiques profondes, 
est une des réussites du féminisme latino-américain, qui continue à 
organiser ses rencontres continentales et à débattre. La volonté de 
construction permanente du mouvement, d’élaboration de connaissances 
et de diffusion des réflexions par le biais de l’éducation populaire, est un 
autre élément qui rend ce mouvement, relativement à son homologue 
européen, plus massif et plus dynamique. Les financements 
internationaux pour les femmes, notamment dans le cadre du 
« développement » et de la « coopération », même s’ils ne représentent 
qu’une infime partie de la circulation internationale de fonds, ont aussi 
permis de mettre en place des structures et des actions dont beaucoup 
d’Européennes ne sauraient rêver. Mais l’institutionnalisation et 
l’« ONGisation » du mouvement en sont le prix, avec à la clé une 
trivialisation du féminisme par la vague « ONUsienne » du « genre » – 
dans son sens le plus dépolitisé, qui signifie uniquement travailler avec 
ou « pour » des femmes et « en tant que femmes », dans une perspective 
souvent naturaliste. D’ailleurs, à la croisée du féminisme des secteurs 
populaires, des pratiques de « développement » et du clientélisme 
gouvernemental, beaucoup de projets ciblent les femmes en tant que 

                                                
15 M. Cardoza, « Vue d’un balcon lesbien », Nouvelles Questions Féministes, Féminismes 
dissidents en Amérique latine et aux Caraïbes, Vol. 24, n° 2,  Pp 16-26, 2005.  
16 Voir plus bas. 
17 O. Curiel, à paraître, « El 7mo encuentro lésbico feminista : trascendente et histórico ». 
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mères et/ou autour des rôles féminins les plus traditionnels (pour 
l’alimentation des enfants, pour la communauté ou le quartier, ateliers de 
couture, etc.). Les féministes autonomes, pour leur part, sont plutôt 
influencées par le féminisme « de la différence » de la Librairie de 
Milan, de Celia Amorós ou, pour les plus jeunes, par les théories queer 
les plus diffusées. Domine ce que Nancy Fraser appelle la politique de 
l’identité18 (féminine, lesbienne et/ou Noire ou Indienne), et l’on trouve 
peu de véritables courants anti-essentialistes. 
Cependant, le pragmatisme et la volonté de construction locale, 
nationale et continentale qui caractérisent une bonne partie du féminisme 
du continent, lui ont donné une visibilité, une durabilité et une massivité 
probablement plus importante qu’en Europe, liée aussi à un caractère 
davantage pluri-classiste et multi-ethnique19. De plus, le féminisme du 
continent a produit des analyses novatrices et très importantes pour 
l’ensemble du féminisme et des mouvements sociaux à l’échelle 
internationale, dans un cadre plus collectif et plus militant qu’en Europe. 
On pense, en particulier, à la critique radicale, en théorie et en actes, des 
institutions internationales, de l’impérialisme et du (néo)colonialisme, 
du néolibéralisme et/ou du modèle patriarcal-occidental-raciste – une 
critique menée aussi bien par des féministes autonomes20  que par des 
militantes des mouvements paysans (Indiennes zapatistes, Cocaleras, 
paysannes du MST), des militantes contre la globalisation et des 
féministes Afro et Indiennes21. 
Les défis du nouvel ordre patriarcal-raciste néolibéral 
Le problème numéro un, en Amérique Latine, est l’accroissement de la 
pauvreté et de la misère, surtout pour les femmes des secteurs populaires 
et/ou racisées du continent, avec le durcissement des politiques 

                                                
18 N. Fraser, Justice interruptus : critical reflections on the « postsocialist » condition, 
London, Routledge, 1997.  
19 Les différences s’expliquent aussi en partie du fait que les sociétés européennes et latino-
américaines et caribéennes et européennes possèdent des structures de classe et de racisme 
différentes. 
20 X. Bedregal et alii, Feminismo cómplices, gestos para una cultura tendenciosamente 
diferente, op. cit. ; Collectif, Permanencia voluntaria en la utopía. El feminismo autónomo en 
el VII Encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, Chile, 1996, op. cit ; Mujeres 
Creando, La Virgen de los deseos, op. cit.. 
21 S. Carneiro, « Noircir le féminisme », Nouvelles Questions Féministes, Féminismes 
dissidents en Amérique latine et aux Caraïbes, Vol. 24, n° 2, pp 27-32, 2005 ; O. Curiel, « La 
lutte politique des femmes face aux nouvelles formes de racisme. Vers une analyse de nos 
stratégies », Nouvelles Questions Féministes, Vol. 21, n°3, pp 84-103, 2002 ; C. Rodríguez 
Romero, « La lutte des travailleuses domestiques en Bolivie », Nouvelles Questions 
Féministes, Féminismes dissidents en Amérique latine et aux Caraïbes, Vol. 24, n° 2, pp 126-
130, 2005 ; M. Sánchez Nestor, Martha, « Construire notre autonomie. Le mouvement des 
femmes indiennes au Mexique », Nouvelles Questions Féministes, Féminismes dissidents en 
Amérique latine et aux Caraïbes, Vol. 24, n° 2, pp 50-64, 2005 ; J. Werneck, « Ialodês et 
féministes. Réflexions sur l’action politique des femmes noires en Amérique latine et aux 
Caraïbes », Nouvelles Questions Féministes, Féminismes dissidents en Amérique latine et aux 
Caraïbes, Vol. 24, n° 2, pp 33-49, 2005.  
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néolibérales, même dans les pays réputés passés « à gauche » mais 
malgré tout « tenus » par la dette. Le développement des sectes néo-
protestantes réactionnaires, le moralisme renouvelé de l’Église 
catholique – qui tente d’enterrer la Théologie de la libération –, et, plus 
généralement, le conservatisme et l’atonie politique, accompagnent 
souvent cette crise économique institutionnalisée. Bien des sociétés 
restent profondément traumatisées par l’impunité des ex-dictateurs, ex-
tortionnaires et criminels de guerre. La violence armée dans les rues est 
devenue considérable en Amérique centrale, en Colombie et dans une 
partie des Caraïbes et du Brésil notamment, en lien avec la très faible 
valeur de la vie « apprise » pendant la guerre, ou sous l’effet des 
violences policières, à laquelle s’ajoutent, pour beaucoup, l’absence de 
perspectives de travail et d’une vie digne, la circulation d’armes et le 
développement du narcotrafic. Les espoirs de changement semblent 
minces : une partie de la gauche elle-même a retourné sa veste à tel point 
qu’au Nicaragua, pour satisfaire l’Église, les députés sandinistes 
viennent de voter la re-pénalisation de l’avortement thérapeutique22. 
Misère, migration et montée de la violence 
L’exploitation augmente. A la campagne, la monoculture d’exportation 
transforme inexorablement les petites paysannes en prolétaires agro-
industrielles. La destruction de l’environnement (sécheresses, pillage des 
forêts, pollution pétrolière, contamination par les OGM) et la 
privatisation de la terre et des communaux (transformés en réserves 
naturelles de biodiversité-écotouristique, en marinas, en golfs ou en 
zones urbaines) poussent de plus en plus de femmes au départ. Les 
usines d’assemblage des zones franches usent prématurément la santé 
des très jeunes femmes qu’elles emploient, puis les rejettent. Dans les 
zones touristiques, les villes et les abords des frontières, se développent 
la prostitution, la mendicité (notamment des femmes âgées) et la 
débrouille à coup de « micro-crédits » et de mandats venus du Nord. 
Enfin, l’état de guerre de « basse intensité » qui persiste dans de 
nombreuses régions majoritairement indiennes et noires (en Colombie, 
dans le Sud du Mexique et jusqu’à il y a peu, au Pérou et en Amérique 
centrale) a transformé beaucoup de femmes en réfugiées intérieures, 
généralement non reconnues comme telles, spoliées de leurs maigres 
biens, dépourvues de droits et, souvent même, sans aucune existence 
légale du fait de la défaillance de l’état civil dans leur région d’origine. 
Leur situation n’est guère éloignée de celles des migrantes sans-papiers 
en Europe, et constitue un véritable défi pour le mouvement féministe. 
Or, si globalement la migration (interne et internationale) des femmes 
latinas et caribéennes se développe, les conditions de cette migration 
sont de plus en plus dures, notamment du fait de l’existence de lois 
migratoires toujours plus restrictives et d’un racisme anti-immigrant-e-s 
croissant – surtout si ces migrant-e-s sont noir-e-s ou indien-ne-s. 
Pourtant, si de très nombreuses Latinas et Caribénnes ont fait 

                                                
22 D. Lacombe, à paraître, « Les Nicaraguayennes sacrifiées sur l’autel de la «réconciliation» : 
le FSLN et l’abrogation de l’avortement thérapeutique ». 
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l’expérience de l’exil puis du retour, si d’autres effectuent des 
mouvements pendulaires entre différents territoires nationaux, et si 
plusieurs dizaines de millions d’entre elles vivent aux États-Unis, au 
Canada et en Europe, le mouvement féministe a relativement peu 
réfléchi sur cette question, hormis sous l’angle de la prostitution et 
parfois des organisations de travailleuses domestiques. De même, on 
observe relativement peu de liens (autres qu’individuels et/ou informels) 
avec les Latinas et Caribéennes implantées dans les pays du Nord. 
Pourtant, plusieurs d’entre elles réalisent un travail politique et théorique 
de première importance. Aux États-Unis par exemple, Cherrie Moraga, 
Gloria Anzaldúa et Norma Alarcón notamment ont été les pionnières du 
féminisme chicano, Jacqui Alexander, originaire de Trinidad, est une 
théoricienne postcoloniale très en vue – sans parler d’Audre Lorde, dont 
les parents venaient tout droit des Caraïbes. Cette césure est 
dommageable pour les deux parties. 
Avec la mobilité croissante des femmes pauvres, qui convergent vers les 
zones franches, les frontières et les zones urbaines marginalisée, on 
assiste au développement d’une très inquiétante vague d’assassinats de 
femmes, avec un luxe de brutalité, principalement de jeunes travailleuses 
racisées. Ce phénomène, qui commence vers 1993 à Ciudad Júarez, à la 
frontière nord du Mexique (à ce jour, plus de 400 femmes ont été violées 
et assassinées dans des circonstances très semblables), a été baptisé 
« féminicide » et donne lieu à de vastes mobilisations de femmes et de 
féministes qui exigent justice. Cependant, jusqu’à aujourd’hui, aucun 
coupable sérieux n’a été identifié, ce qui tend à prouver la bienveillance 
de la police envers les assassins23. Sous des formes légèrement 
différentes, cette vague de féminicides s’étend depuis les dernières 
années au Chiapas et au Guatemala24. L’incurie totale des pouvoirs 
publics et l’impunité absolue qui accompagne ces crimes indiquent un 
durcissement des rapports sociaux de sexe. Plus généralement, la 
déliquescence de l’État de droit (s’il existait antérieurement), la 
corruption massive de la police et de la justice et le développement de 
bandes armées diverses sont de très mauvais augure pour les femmes du 
continent. 
Le renouveau des luttes des femmes pauvres et racisées 
Face à l’augmentation et à la banalisation de la violence, qui affecte 
durement les femmes, on trouve en Amérique latine des luttes et des 
réflexions particulièrement intéressantes. Ainsi, en Colombie, la Ruta 

                                                
23 D. Washington Valdez, Cosecha de mujeres. Safari en el desierto mexicano, México, 
Oceano, 2005. 
24 Plusieurs groupes féministes, de droits de la personne et/ou universitaires ont lancé des 
recherches dans le domaine. Selon Amnesty International, entre 2001 et mars 2006, plus de 
1.900 femmes et jeunes filles guatémaltèques ont été brutalement assassinées. Une cruauté 
exceptionnelle et la violence sexuelle caractérisaient beaucoup de ces crimes. Amnesty 
International, Arrêtez les tueries de femmes, 2006,  

http://www.amnestyusa.org/countries/guatemala/document.do?id=280F8FE94B2826C480257
01C00330145  
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pacífica, organisation féministe, donne le ton des mobilisations de 
femmes contre la guerre et surtout, de l’invention d’une culture de paix. 
En cela, cette organisation rejoint un certain nombre de féministes 
historiques du continent, dont de nombreuses autonomes, qui n’ont pas 
cédé au « réalisme politique » et continuent à lutter pour un monde 
radicalement différent. Certaines, avec des accents parfois essentialistes, 
parfois radicaux, appellent de leurs voeux une culture féminine et/ou de 
l’en-dehors des logiques du patriarcat25. D’autres, plus proches de 
l’anarchisme, refusent obstinément l’autoritarisme et les logiques du 
pouvoir d’État, comme les Mujeres creando de Bolivie. Une de ses 
animatrices, Maria Galindo, tout en critiquant vivement les logiques de 
la Constituante proposée par Evo Morales, a mené une campagne 
populaire et féministe iconoclaste comme candidate à cette même 
Constituante. Parmi les initiatives féministes, il faut également signaler 
celle de la Marche mondiale des femmes, lancée au Québec en 1995, et 
dont l’édition de l’an 2000 a permis de mobiliser des centaines de 
groupes de femmes et féministes dans de nombreux pays du continent. 
Plus généralement, face au néolibéralisme triomphant, de nombreuses 
femmes relèvent la tête. On a vu qu’elles participent de manière décidée 
aux mouvements paysans, indiens et noirs (Mouvement zapatiste au 
Mexique, MST au Brésil, Cocaler@s en Bolivie, mouvement Mapuche 
au Chili), dans les luttes populaires (chavistes au Venezuela, ouvrières et 
piqueteras en Argentine, soulèvement civique dans l’État d’Oaxaca au 
Mexique), « syndicales » (dans les zones franches, le travail domestique 
ou le travail sexuel) et dans les luttes anti- ou altermondialisation 
(Forums sociaux mondiaux au Brésil, forums régionaux et actions contre 
les réunions de l’OMC ou de la Zone de Libre-Échange des Amériques, 
ALCA en espagnol26). 
La participation des féministes à ces luttes mixtes pose de nombreuses 
questions. En effet, ces mouvements, pour progressistes qu’ils se 
déclarent, reproduisent souvent une division sexuelle du travail, des 
modèles familiaux et des « identités culturelles » plutôt traditionnels du 
point de vue des rapports sociaux de sexe27. De plus, bien qu’ils fassent 
largement appel aux femmes et se déclarent souvent pro-féministes, les 
hommes de ces mouvements – notamment anti- et altermondialisatistes – 
n’ont guère présenté de projets concrets pour transformer les rapports 
sociaux de sexe. Il ne s’agit donc pas d’une alliance très égalitaire entre 
féministes et autres anti-altermondialistes : bien des féministes sont fort 
lasses de devoir, une fois de plus, lutter sur tous les fronts, à l’intérieur 

                                                
25 X. Bedregal et alii, Feminismo cómplices, gestos para una cultura tendenciosamente 
diferente, op. cit. ; F. Gargallo, Ideas feministas latinoamericanas, op. cit. ; M. Pisano, El 
triunfo de la masculinidad, op. cit.. 
26 S. Masson, Sabine, « Féminisme et mouvement global », Nouvelles Questions Féministes, 
Vol. 22, n° 3, pp 102-121, 2003. 
27 J. Falquet, « Trois questions aux mouvements sociaux « progressistes ». Apports de la 
théorie féministe à l’analyse des mouvements sociaux », Nouvelles Questions Féministes, Vol. 
24, n°3-2005, pp 18-35, 2005. 
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comme à l’extérieur du mouvement, qui s’est par ailleurs passablement 
institutionnalisé. Il n’en reste pas moins que certaines femmes 
introduisent dans ces mouvements une analyse de l’imbrication des 
systèmes d’oppression de sexe, de classe, de « race » et de sexualité, 
dont l’ensemble des luttes sociales pourrait faire son profit. 
Les femmes pauvres et racisées mènent aujourd’hui des luttes 
particulièrement importantes. Dans une voie ouverte notamment par la 
bolivienne Domitila Chungarra28, puis par la guatémaltèque Rigoberta 
Menchu29, les Indiennes sont actives et de plus en plus visibles dans la 
vie politique, d’abord en Colombie et en Équateur, aujourd’hui en 
Bolivie, notamment pendant la « guerre de l’eau » puis la « guerre du 
gaz ». L’ancienne présidente de la Fédération latino-américaine des 
Travailleuses domestiques, Casimira Rodríguez Romero, Indienne et 
travailleuse domestique elle-même, a été nommée Ministre de la justice 
du gouvernement d’Evo Morales. Au Mexique, c’est également une 
ancienne travailleuse domestique indienne, la commandante Ana María, 
qui a mené la prise de San Cristobal au début du mouvement zapatiste en 
1994. La commandante Ramona, décédée depuis, a été l’un des 
symboles du mouvement. La commandante Ester, enfin, a prononcé le 
discours principal des zapatistes devant l’Assemblée nationale et 
l’ensemble du pays en 2001. Plus récemment, en 2005, des Indiennes 
Mazahuas des environs de Mexico sont apparues armées et le visage 
couvert d’un foulard (paliacate), pour exiger une meilleure répartition 
de l’eau (les installations hydrauliques qui desservent l’immense capitale 
du pays passent sur leurs terres mais elles ont toutes les peines du monde 
à avoir accès à l’eau). D’autres femmes sont présentes dans le Conseil 
national indien (CNI), principale coordination indienne autonome du 
pays, avec un discours très critique sur les rapports sociaux de sexe, tant 
dans le mouvement et les communautés indiennes, que dans la société 
globale30. Quant aux femmes Noires/Afrodescendantes, elles participent 
de manière décidée dans les mouvements sociaux et en politique, 
notamment au Brésil, à Panama, à Porto Rico et en République 
Dominicaine. Beaucoup d’entre elles contribuent activement au 
renouvellement théorique et organisationnel du féminisme31.  

                                                
28 M. Viezzer, Domitila : si on me donne la parole. La vie d'une femme de la mine bolivienne, 
Paris, Maspéro, 1982.  
29 E. Burgos (éd.), Moi, Rigoberta Menchu, Paris, Gallimard, Collection Témoins, 1983. 
30 M. Sánchez Nestor, Martha, « Construire notre autonomie. Le mouvement des femmes 
indiennes au Mexique », op. cit.. 
31 S. Carneiro, « Noircir le féminisme », op. cit.  ; O. Curiel, « La lutte politique des femmes 
face aux nouvelles formes de racisme. Vers une analyse de nos stratégies », op. cit. ; J. 
Werneck, « Ialodês et féministes. Réflexions sur l’action politique des femmes noires en 
Amérique latine et aux Caraïbes », op. cit. ; O. Curiel, « Pour un féminisme qui articule race, 
classe, sexe et sexualité ». Nouvelles Questions Féministes, Vol. 20, n°3, pp 49-62, 1999.  
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Quel avenir pour le mouvement ?  
Après une période de fort développement dans les années 1980, puis de 
crise de croissance dans les années 1990, le mouvement féministe latino-
américain et des Caraïbes a obtenu d’indéniables avancées en termes 
institutionnels, légaux, ainsi qu’une importante visibilité, voire une 
certaine légitimité, sous l’appellation de « perspective de genre ». Des 
Indiennes sont ministres, des femmes afros sont députées, la nouvelle 
présidente du Chili affirme se soucier du sort des femmes, l’union civile 
entre lesbiennes est possible dans certaines villes du Brésil, et vient 
d’être approuvée dans l’État de Mexico où vivent 20 millions de 
personnes au bas mot. Cependant, la situation globale des femmes, 
matérielle, notamment, a empiré, surtout pour les femmes des secteurs 
populaires urbains, les femmes rurales et les femmes racisées dans leur 
ensemble. Exploitation brutale, violence physique, sexuelle, 
malnutrition, faim et espérance de vie en baisse sont au rendez-vous 
pour la grande majorité. La mobilité interne ou internationale constitue 
la réponse pour de nombreuses femmes, mais non pas une solution, car 
les conditions de migration sont de plus en plus dures. La résistance 
locale se développe également, et les femmes y participent résolument. 
Il faut donc souhaiter que le mouvement féministe mette un terme à la 
période de recomposition qu’il traverse depuis une dizaine d’années et 
se réorganise autour des nouveaux (et des anciens) rêves et besoins des 
femmes, qui affrontent aujourd’hui un durcissement conjugué des 
rapports de sexe, de « race » et de classe. Paru simultanément en français 
et en espagnol en 2005, le numéro intitulé Féminismes dissidents en 
Amérique latine de la revue Nouvelles Questions Féministes offre des 
pistes pour l’établissement de nouvelles alliances dans le mouvement, 
autour d’un projet incluant et radical32. En effet, la critique très 
prometteuse du courant autonome s’est essoufflée et a été en partie 
récupérée par les institutions qui dominent aujourd’hui le féminisme du 
continent. Elle garde, pourtant, toute sa validité théorique, mais 
gagnerait à incorporer pleinement les nouvelles luttes et analyses que 
développent d’autres femmes. Plus précisément, il s’agirait de créer des 
convergences entre les féministes qui luttent contre le racisme 
(notamment les Indiennes et les Afrodescendantes, mais pas seulement), 
celles qui combattent l’exploitation néolibérale (notamment les 
syndicalistes des zones franches, les travailleuses domestiques 
organisées et les paysannes, Indiennes zapatistes en tête), celles qui 
contestent en profondeur la pensée straight et les logiques hétéro-
familiales (principalement des lesbiennes, des anarchistes et des anti-
naturalistes convaincues), et les autres autonomes qui persistent à désirer 
« un autre monde ». Concrètement, les femmes et les lesbiennes noires 
radicales, les lesbiennes féministes de différentes « couleurs » et classes, 
les Indiennes et les femmes non-privilégiées du continent sont parmi les 

                                                
32 O. Curiel, J. Falquet, S. Masson, « Editorial ». Nouvelles Questions Féministes, Féminismes 
dissidents en Amérique latine et aux Caraïbes, Vol. 24, n° 2, pp 4-13, 2005.  
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plus actives et créatives. Elles pourraient bien redessiner, à l’avenir, un 
projet politique global contre le néolibéralisme, qui s’attaque 
simultanément au sexisme, au racisme, à l’exploitation de classe et à 
l’hétérosexualité comme système. Une piste et des analyses dont bien 
d’autres mouvements sociaux progressistes dans le monde gagneraient à 
s’inspirer. 

 
 

 


