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Diversité des Féminismes

TEXTE RESUME

Composition et logiques des luttes Processus de régionalisation

FEMINISME 
LATINO-
AMERICAIN

Exemple des 
Zapatistes

Exemple du 
Honduras

19ème siècle : lutte contre les entraves à la réalisation de la femme dans son rôle traditionnel. 
Elles ne remettent pas en cause le modèle patriarcale de la société mais souhaite plutôt valoriser le 
rôle de la femme qui repose sur la féminité et la maternité. Donc, c'est un mouvement de femmes 
et non pas un mouvement féministe

Années 1960-1970 : Contexte de répression envers tout le mouvement social accéléré dans les 
années 1970 car les ¾ du continent sont sous le joug de dictatures militaires. Les femmes sont des 
acteurs importants des luttes sociales progressistes. Selon Jules Falquet «les femmes sont très 
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 du Salvador à partir de 1979, sont  
les premières et longtemps les seules, à oser s’opposer ouvertement aux régimes militaires.».  
Néanmoins, ce sont des luttes collectives mixtes qui font l'impasse sur les questions féministes. Le 
contexte n'est guère favorable à un développement des luttes féministes.

Années 1980 : Ces années sont marquées par une régression sociale du à la mise en place de plans 
d'ajustements structurels (PAS). C'est « la décennie perdue ». Pourtant, c'est pendant ces années 
que le féminisme s'est considérablement développé et diversifié. L’adoption de la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination contre la femme (ONU, 1979) va 
institutionnaliser le mouvement. Il va peu à peu s'éloigner des partis de gauche pour devenir plus 

Années 1980 : Mise en place 
des rencontres féministes 
continentales.

Les rencontres féministes 
continentales permettent de 
construire le mouvement à 
l’échelle latino-américaine et 
des Caraïbes et d’affirmer 
progressivement l’autonomie 
du mouvement féministe

La première a lieu en 1981 à 
Bogotá (Colombie), 
rassemblant 200 femmes

Cette initiative marque 
l’avènement d’un féminisme 
qui ne craint plus de s’afficher 
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Exemple de 
l'Equateur

autonome tout en intervenant de plus en plus dans les secteurs populaires. 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 se restructure  progressivement.

Années 1990 : Contestations nombreuses au sein même du mouvement féministe. Certains 
courants ne se sentent pas représentés comme les lesbiennes ou les femmes afro-américaines et 
indiennes. Celles -ci souffrent de racisme au sein même du mouvement féministe. Deux grandes 
tendances se cristallisent, sur fond de professionalisation-institutionnalisation-récupération du 
mouvement et de perte de repères idéologiques : les « autonomes » et les « institutionnelles ».

Années 2000 : Appauvrissement brutal de la majorité de la population. Le mouvement féministe 
paraît essoufflé et réduit à sa composante institutionnelle. En dehors de certains pays progressistes 
(Equateur, Venezuela et Bolivie), l'exploitation sur le continent ne diminue nullement.

Implications dans d'autres mouvements :

publiquement comme tel et 
qui décide de s’organiser pour 
son propre compte. De la 
première rencontre à Bogota 
en 1981 à la cinquième à 
Buenos Aires en 1990, la 
participation a été multipliée 
par 10 pour atteindre 2 000 
participantes

Le féminisme dans 
le monde arabe

Exemple de la 
Tunisie

Bourguiba, le père 
de l'indépendance 
mène très vite une 
politique 
volontariste en 
faveur de 
l'émancipation des 

Entre 1860 et 1920 : Féminisme a d'abord émergé en Égypte, dans les harems avec la lecture de 
poèmes et d'œuvres littéraires écrits par des femmes socialement aisées. Elles ont fondé de salons 
littéraires et ont particulièrement militées pour le droit à l'éducation. A cette époque, certains 
hommes (Qasim Amin, jamil Al-Zahawi) militent aussi pour le droit des femmes, notamment pour 
le non port du voile. Pour les hommes, la volonté de s’engager dans la lutte pour les droits des 
femmes est le plus souvent à chercher dans le contact avec le monde occidental alors que celle des 
femmes trouve sa source dans leurs conditions de vie.

Entre 1920 et 1969 : Mouvement féministe tient un discours explicite qui s'inscrit dans le cadre 
plus large de la citoyenneté et des luttes pour la libération nationale ===> Luttes anticoloniales 
(exemple de l'implication des femmes algériennes).
Les luttes féministes se sont concentrées avec des succès mitigés sur la réforme des Codes 
juridiques régissant le statut des femmes arabes. Dans beaucoup de pays encore, il relève de la 
Charia (la loi islamique qui permet la polygamie, la répudiation, considère la femme comme une 

Entre 1920 et 1969 : tentative 
de structuration du 
mouvement au niveau du 
monde arabe. Ex de la 
Conférence féministe arabe 
qui s'est tenu au Caire en 1944 
réunissait des déléguées 
d'Egypte, du Liban, de Syrie, 
de Palestine, d'Irak … Les 
participants feront 51 
propositions en vue de réaliser 
l’égalité entre les sexes, y 
compris la féminisation de la 
langue, à l’intérieur de l’unité 
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femmes.
13 aout 1956 : 
promulgation du 
Code du statut 
Personnel (CSP) 
qui abolit la 
polygamie, 
remplace la 
répudiation par le 
divorce judiciaire, 
suppression du 
tuteur matrimonial. 
Elles ont ensuite le 
droit de travailler, 
de se déplacer, 
d'ouvrir des 
comptes bancaires 
et même d'avorter 
en 1973. Mais 
ensuite régression 
graduelle.

mineure à vie et comme n’équivalant qu’à une moitié d’homme notamment pour l’accès à 
héritage). L’idée de tutelle des femmes est omniprésente dans ces codes juridiques.
- Le Code de la famille : solide mécanisme d’exclusion et d’oppression des femmes qui instaure 
une hiérarchie des statuts homme/femme autour de l’équation : entretien (des femmes par les 
hommes) contre obéissance (des femmes vis-à-vis des hommes)
- Le   Code de statut personnel   régissant tout ce qui relève de la sphère privée mais réglementant 
également la vie publique des femmes et qui est un puissant moyen de contrôle de leurs activités 
économiques, sociales, politiques, civiles, culturelles et surtout religieuses.

A partir de 1970 : Période fortement marquée par la répression et donc peu propice à une avancée 
des luttes féministes. Les années 1980 et l'imposition des PAS ne vont pas améliorer le contexte 
mais bien aggraver la situation. On peut noter l'apparition dans le paysage du féminisme arabe, 
d'un féminisme musulman qui se développe. Le Coran sert de base et d'argument pour faire 
avancer les droits des femmes. Ce féminisme part du présupposé que le Coran a été détourné, 
instrumentalisé par les idéologies et les pratiques patriarcales alors qu’il inscrit l’égalité de sexes, 
la question du droit des femmes et la justice sociale dans ses textes. Convaincues que les inégalités 
de genre ont une origine sociale et politique et non religieuse, la méthodologie des féministes 
musulmanes consistera en un réexamen, une réinterprétation des textes sacrés. Elles distinguent ce 
qui relève du patriarcat et ce qui relève de l’Islam ; elles mettent à nu les pratiques sociales et les 
schémas de pensée patriarcaux dans le but de parvenir à l’égalité des sexes, de transformer le droit 
musulman (régissant encore souvent le statut juridique des femmes) et de promouvoir des sociétés 
musulmanes égalitaires

panarabe

Peu de temps après, en 1945, 
était créée l’Union féministe 
arabe.

Ce féminisme musulman vise 
à s’étendre et à se structurer 
par l’organisation depuis 2005 
d’un Congrès du féminisme 
musulman

Féminisme en 
Afrique

Comme dans les autres régions, les situations sont extrêmement différentes d'un pays à l'autre. De 
plus, la forte présence des ONG tend à rendre moins radical les luttes progressistes, et notamment 
celles des femmes. Nous avons choisit de centrer l'analyse autour de deux pays : le Sénégal et la 
République Démocratique du Congo (RDC). Le Sénégal car l'APROFES (Association pour la 
promotion de la femme sénégalaise) est membre du réseau international du CADTM et la RDC 
car il illustre bien malheureusement les luttes féministes en temps de guerre.

Sénégal : L’APROFES participe à une série de réseaux féministes, mixtes, africains et 
internationaux pour accroître son efficacité. C'est une organisation d’appui aux initiatives des 
femmes qui travaille pour l’amélioration des conditions de vie et la promotion des droits des 
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femmes. La violence faite aux femmes est un de ces axes centraux d’intervention. Le Sénégal est 
un pays imprégné d'une idéologie dominante, sexiste, marquée par la religion, où la femme est 
considérée comme un objet et non comme une citoyenne à part entière avec des droits. Beaucoup 
de cas de violences se passent sans aucunes interventions : tout le monde le sait et personne ne fait 
rien. Quand des morts ou des viols de femmes surviennent, des «arrangements» sont pratiqués : on 
indemnise la famille avec du bétail ou des récoltes.

Certains acquis importants au niveau du Sénégal ont été obtenus selon Binta Sarr. « Le tissu 
associatif féminin s’est fortement développé ces quatre dernières décennies. Les organisations de 
femmes sont très dynamiques et, dans tous les secteurs, elles innovent et développent des 
stratégies pour faire face à la pauvreté. Les femmes sénégalaises ont mené des luttes d’envergure 
qui ont abouti à l’adoption de lois ayant contribué à l’avènement d’un environnement juridique 
favorable à la promotion de leurs droits. Le pays a ratifié la plupart des conventions 
internationales afférentes à l’émancipation de la femme et de la fille. Bien qu’elle ne soit pas 
encore promulguée, une loi sur la parité est votée à l’Assemblée nationale.

Pour garantir l’effectivité de ces droits, il reste encore un long chemin à parcourir. Par exemple,  
en dehors du Sénat où l’on enregistre des avancées significatives avec un taux de présence de 
40% de femmes, la représentation des femmes au niveau des instances de décision tant locales 
que nationales reste toujours très faible.

Par ailleurs, en plus du faible niveau d’appropriation du féminisme, on constate un « tassement » 
et  différentes « ruptures » du mouvement féminin :  ruptures générationnelles,  selon le niveau  
d’éducation,  selon  les  catégories  sociales  et  la  qualification  professionnelle,  entre  le  milieu 
urbain ou rural... Ces dernières années, on relève une forte recrudescence des violences faites aux 
femmes surtout le viol des petites filles et les mariages forcés et précoces. L’excision a reculé mais  
il reste des poches de résistance tenaces. Le taux de mortalité maternelle baisse progressivement,  
mais reste relativement élevé avec un taux de 401/100 000. L’accès et le contrôle de la terre  
restent un problème majeur pour les femmes tant dans le milieu rural qu’urbain. A ce tableau  
assez inquiétant, il faut ajouter la vitesse de progression extrêmement rapide de la féminisation du 
vih-sida »

RDC : Alors que, dans un contexte de guerre permanente, les femmes en RDC jouent un rôle 
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prédominant dans le bien-être et le soutien des familles et communautés, la plupart d’entre elles 
non seulement se trouvent exclues des moindres améliorations de leurs conditions de vie mais 
elles subissent de plus au quotidien des violences extrêmes, cas de viols, voire d’exécutions. On 
note que lors des tentatives de résolutions des différents conflits, elles ne sont pas consultées 
malgré le rôle de stabilisateur social qu’elles jouent.

Pendant les conflits, les femmes sont amenées à assumer plusieurs tâches, et notamment prendre la 
place des hommes qui souvent, sont partis se battre. D'autres femmes ont un rôle plus direct dans 
les conflits et peuvent être amenées à prendre les armes. Enfin, la situation de guerre renforce le 
couple « hommes en armes / femmes de services », cela ayant des conséquences particulièrement 
néfastes sur les femmes qui très souvent sont transformées en esclaves sexuelles.

Dans les années 2002, des organisations de femmes se créent pour revendiquer leur droit de 
participation du processus de paix. « En février 2002, 40 femmes congolaises, représentant 
différents groupes, se rassemblent pour discuter des différents moyens d’inclure les femmes dans 
le dialogue. Elles se rencontrent à Nairobi, au Kenya, où elles élaborent une ébauche de la 
Déclaration de Nairobi, demandant plusieurs actions dans le but d’intégrer les préoccupations 
des femmes dans le processus de paix ».

Même en dehors des époques de conflits, les droits des femmes en RDC restent théoriques et 
différent fortement de la réalité des faits. Exemple : le droit d’héritage, pourtant reconnu dans les 
lois, n’est pas si évident à faire appliquer pour une femme qui perd son mari. Elle est alors souvent 
privée des biens acquis durant le mariage et se retrouve sans aucune propriété. Cela se base sur la 
conception patriarcale de l’homme, rationnel et fort, chef de famille seul à même de prendre soin 
de sa famille, et de la femme, personne sensible et trop fragile pour assumer des responsabilités. 
Les luttes féministes en RDC ne sont pas facilitées du fait des grandes différences entre les statuts 
des femmes en RDC. Les femmes n’ont pas toutes le même « baguage » social. Que ce soit en 
termes d’éducation, de statut, d’ethnie ou encore de leur origine urbaine ou rurale, les femmes sont 
différentes et leur réalité, leurs besoins et combats ne sont pas du tout homogènes.
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