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Pourquoi le CADTM est-il 
féministe ?

TEXTE RESUME

a. Au niveau de sa charte politique 
Approuvée en janvier 2009 lors du Forum Social Mondial de 
Belém – Brésil

Le CADTM, comme organisation internationale, n’est visiblement pas centré sur 
le travail féministe ou le travail spécifique envers les femmes. Cependant, toute 
son  action  concernant  l’annulation  de  la  dette  sous-entend  implicitement 
l’émancipation  des  femmes.  De  fait,  l’annulation  de  la  dette  n’est,  pour  le 
CADTM, qu’un moyen d’atteindre l’objectif et l’objectif est la libération des êtres 
humains – femmes et hommes -  de toutes les oppressions. Dans cette logique, 
capitalisme et patriarcat, systèmes d’oppression et de domination des femmes, 
doivent tous deux être dépassés et détruits. 
La Charte  politique du CADTM précise bien clairement que l’égalité que nous 
revendiquons entre les hommes et les femmes, doit être entendue aussi bien au 
niveau de la sphère privée que de la sphère publique.
Dans la logique de la Charte,  où nous soulignons que les peuples doivent se 
libérer  eux-mêmes,  le  CADTM  considère  qu’il  appartient  aux  femmes  de  se 
libérer  également  par  elles-mêmes.  D’où  l’importance  des  mouvements  et 
organisations  féministes  autonomes pour  maintenir  fermement  ces 
revendications  à  l’ordre  du  jour.  Cependant,  le  fait  que  les  femmes  doivent 
s’auto-libérer  au-travers  de leurs  propres  luttes  ne doit  pas les  empêcher  de 
converger  avec  d’autres  mouvements  sociaux  comme  le  CADTM  pour  faire 
avancer les choses. 
De son côté, le CADTM collabore particulièrement avec celles qui se placent dans 
la  même ligne politique  que  lui,  c’est-à-dire  celles,  qui  dans une  perspective 
anticapitaliste, privilégient comme stratégie la mobilisation populaire à l’instar de 
la Marche mondiale des femmes
La Charte de fonctionnement du CADTM comporte des aspects plus concrets de 
cette égalité entre les sexes recherchée à l’intérieur du réseau international. Elle 
enjoint  les  organisations  membres  du  réseau  à  appliquer  la  parité  entre  les 
femmes et les hommes et d’agir consciemment en leur sein et dans la société 
pour  mettre  fin  à  toute  forme  d’oppression  des  femmes.  De  même,  toute 
organisation peut se voir exclue du réseau par l’Assemblée mondiale en cas de 
comportement sexiste mais aussi raciste ou de toute autre attitude ou action en 
contradiction avec l’esprit de la  Charte.
Malgré  sa  volonté  de  lutter  pour  l’égalité  des  sexes  et  l’émancipation  des 
femmes, le CADTM est imparfait : il reproduit une division sexuelle du travail et 
des modèles traditionnels en ses rangs ; il ne présente pas de projets précis pour 
transformer les rapports sociaux de sexe.
Mais il est féministe dans le sens où il a conscience de l’oppression du patriarcat 
et, ayant pris conscience que c’est un système, il veut le détruire.
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Une conscience féministe, des textes de fonctionnement, oui, mais dans 
la pratique ?

Dans le milieu altermondialiste et donc au CADTM, comme ailleurs, les hommes 
parce qu’ils écrivent davantage sont souvent plus connus à l’extérieur de leur 
organisation. En vue de remédier à ce déséquilibre, le CADTM incite de façon 
volontariste  les  femmes  membres  du  réseau  et  de  l’équipe  permanente  du 
secrétariat international, à se faire connaître en écrivant, en prenant la parole 
lors de moments forts, en répondant directement aux questions de la presse sans 
passer par les collègues masculins. Le CADTM favorise leur rôle de représentation 
du CADTM lors de réunions de fonctionnement avec des partenaires extérieurs 
mais aussi  lors de grands événements internationaux de type « Forum Social 
Mondial ». 
Au  niveau  du  secrétariat  international,  les  femmes  de  l’équipe  assurent  des 
responsabilités importantes : le secrétariat général, la publication de la revue du 
CADTM, le site web, le fonctionnement de groupes internes comme le groupe 
« Droit »  et  la  coordination  des groupes  locaux (GTS et  CADTM Bruxelles),  la 
responsabilité d’interventions spécifiques (travail pour les sans papiers, travail de 
mémoire anti-coloniale, travail dans la Marche Mondiale des Femmes, etc.). 
Cependant, il n’est pas facile d’évoluer vers l’égalité des sexes aussi rapidement 
qu’on le voudrait 1) du fait de la pression patriarcale 2) mais aussi, et c’est le 
plus dur à changer, à cause du manque de confiance en ses propres capacités 
que ressentent encore trop de femmes.
Dans l’autre sens, le travail qui commence à se réaliser de façon plus collective 
sur l’intervention féministe du CADTM doit être pris en charge par les collègues 
masculins  des  équipes  CADTM,  où que  ce  soit  dans  le  monde.  Nous  tentons 
d’éviter  que  ce  soit  toujours  et  uniquement  « Madame  Féminisme »  qui 
intervienne sur cette thématique essentielle.
Enfin,  toujours  dans  un  sens  volontariste,  nous  essayons  de  réaliser  des 
« binômes » entre Femmes du Nord et Femmes du Sud au sein du réseau de 
manière à mettre en valeur les expériences, les connaissances des unes et des 
autres. 

II.Au niveau des différentes organisations membres 
du réseau

La situation est très différente d’un pays à l’autre. Certaines associations se sont 
créées sur la base générale du combat pour l’annulation de la dette du Tiers 
Monde (CADTM  Belgique);  d’autres  existaient  déjà  comme  associations  de 
femmes (CADD Bénin) avant de s’arrimer au réseau pour l’annulation de la dette. 
Cela signifie que la prise en compte de l’optique féministe et/ou de genre est très 
variable selon les associations membres du CADTM.

III. Au niveau des individus qui composent le CADTM

Les  choses  sont  plus  compliquées  et  reflètent  tous  les  comportements 
contradictoires qui traversent les sociétés du Nord et du Sud. 
Du côté des femmes du Nord,  la dimension féministe est  assez  fortement 
accentuée malgré le fait que les luttes féministes ne soient plus à l’ordre du jour 
et que les revendications s’instaurent davantage au niveau des institutions que 
de la rue.
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Du  côté  des  femmes  du  Sud,  plusieurs  femmes  membres  du  CADTM 
international,  sont  des  organisations  féministes  ou  se  sont  constitués  sous 
l’impulsion ou la pression d’organisations féministes. Ces organisations, au-delà 
du travail spécifique envers les femmes, ont donc une vision politique large et 
solide de ce que doit  être  l’émancipation des  femmes … et  des moyens d’y 
parvenir.
Du  côté  des  hommes  du  Nord  et  du  Sud,  le  discours  est  résolument 
féministe  mais  des  fissures  peuvent  apparaître  qui  reflètent  la  difficulté  de 
s’écarter du modèle culturel et social dominant.

Bref, au CADTM, comme partout ailleurs, il y a du travail à faire. Ne pas 
se  le  cacher,  est  déjà  une manière  d’avancer.  Tous  les  mouvements 
sociaux qui composent l’altermondialisme devraient réaliser ce même 
travail  d’introspection  de  façon  à  construire  et/ou  consolider 
l’alternative féministe.
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