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L’année 2015 marquera l’histoire de la Grèce, de l’Europe et 
de la gauche.
Ce livre ne se satisfait pas de la narration dominante des 
grands médias et des créanciers. Il ne se satisfait pas non 
plus de l’interprétation donnée par Yanis  Varoufakis, 
l’ex-ministre des finances du gouvernement Syriza, dans
son livre  Conversations  entre adultes adapté au cinéma par 
 Costa-Gavras.
Alors que pour la première fois au 21e siècle, un parti de 
gauche radicale avait été élu pour former un gouvernement, 
il est essentiel d’analyser la politiquemise enœuvre par
 Yanis Varoufakis et Alexis Tsipras.
 Éric Toussaint, qui a coordonné les travaux de la  Commission 
d’audit de la dette mise en place par la présidente du Par-
lement grec en 2015, a vécu de près les évènements qui ont 
 secoué  l’Europe  cette année-là.
Éric Toussaint montre qu’à chaque étape du chemin de croix 
qui fut celui du peuple grec de février à juillet 2015, il était 
possible d’opter pour une autre politique.
Les mesures qu’il aurait fallu mettre en pratique et les 
initiatives qu’il était possible de prendre sont identifiées
et clairement argumentées. Elles dépassent le cadre grec 
etalimentent la réflexionsur lesbataillespolitiquespour
l’émancipation sociale.
Une victoire était possible et  l’issue que nous avons connue 
n’étaitpasinéluctable.Celivreinviteàréfléchiràlastratégie
à mettre en oeuvre dans le reste de l’Europe.
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Le «  coût  » de la dette est supporté par 
l’ensemble de la population, tant dans le 
Sud Global que dans le Nord, que ce soit 
à travers les plans d’ajustement structurel 
ou l’austérité imposées par les institutions 
financières internationales. En effet, la 
logique qui opère systématiquement 
dans le monde entier privilégie le 
remboursement de la dette par rapport 
aux dépenses sociales des pouvoirs 
publics. Un exemple : avant même l’arrivée 
de la pandémie, un quart des pays du Sud 
consacraient davantage de ressources 
au service de la dette qu’en dépenses de 
santé. 

Ce « coût » de la dette a des conséquences 
particulièrement dévastatrices pour les 
femmes (ainsi que pour les groupes les 
plus vulnérables, comme les personnes 
migrant.es, LGTBI+, etc). Ce sont elles qui 
subissent directement et supportent (de 
manière invisible) l’impact des contraintes 
imposées aux gouvernements pour 
rembourser la dette publique : coupes 
budgétaires dans les politiques publiques, 

détérioration des systèmes de santé 
et difficulté d’accès aux médicaments, 
détérioration de la qualité et de l’accès à 
l’éducation (pour tous les âges), réduction 
des prestations sociales, flexibilisation 
et précarisation du travail, absence de 
protection sociale, etc. 

C’est ainsi que les politiques néolibérales 
renforcent et approfondissent la logique 
capitaliste et patriarcale qui ne fait que se 
perpétuer en profitant de la dévalorisation 
et de l’invisibilisation du travail non 
rémunéré, notamment du travail de soins, 
qui est principalement effectué par les 
femmes*. 

Qui assume les responsabilités liées à la 
reproduction sociale et aux soins dans 
ce contexte d’austérité et de coupes 
budgétaires ? Ce sont les femmes, 
principalement par le biais de travail 
non payé ou sous payé et le recours à  
l’endettement privé. Un endettement 
qui, dans de nombreux cas, ne vise qu’à 
accéder aux besoins fondamentaux de la 

introDUCTION

« NOUS SOMMeS AUjOURD’hUI SOUMISeS 
à UNe NOUveLLe fORMe D’eMPRISONNeMeNT. 

AvANT, NOUS éTIONS eNfeRMéeS DANS 
NOS MAISONS, DéPeNDANTeS, CONTRôLéeS. 

AUjOURD’hUI, NOUS SOMMeS eMPRISONNéeS 
PAR DeS CONDITIONS De TRAvAIL INhUMAINeS, 

eMPRISONNéeS PAR LA DeTTe ». 

SILvIA feDeRICI
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vie : nourriture, logement, accès à la santé 
et à l’éducation. C’est ainsi que fonctionne 
le « Système dette », un outil au service 
de la pérennité du capitalisme et du 
patriarcat. 

Ce dossier (numéro 81) de la revue du 
cadtm, Les autres voix de la planète, 
propose de parcourir les rouages du 
«  Système dette  » à partir de différentes 
perspectives féministes. Ceci afin de 
démontrer comment la dette publique et 
les dettes privées sont les deux maillons 
d’un même système qui renforce et 
perpétue le capitalisme et le patriarcat. 
Mais aussi pour expliquer comment 
la violence économique et la violence 
machiste sont liées et opèrent davantage 
par l’endettement, par la colonisation des 
foyers, des corps, de la terre et de la nature. 
En résumé, par la colonisation financière 
au détriment du maintien de la vie. 

Dans un premier chapitre intitulé « les 
dettes contre les femmes », plusieurs 
militantes féministes du CADTM, ainsi que 
d’autres auteures telles que Cinzia Arruzza, 
Tithi Bhattacharya, Nancy Fraser ou Amaia 
Pérez Orozco abordent ces questions d’un 
point de vue davantage théorique, tout en 
restant très accessible. Pour continuer, le 
deuxième et le troisième chapitre exposent 
respectivement (à travers différents 
formats, tels que des interviews et des 
articles) comment les dettes publiques et 
privées perpétuent les inégalités de genre 
et attaquent les droits des femmes. 

Et enfin, un dernier chapitre est consacré 
aux luttes féministes. La dette a été une 
revendication transversale et centrale 
depuis des décennies au sein des 
mouvements sociaux. Et ces dernières 
années, c’est le mouvement féministe 
qui a réussi le grand défi de relier dette, 
violence et travail. 

La crise sanitaire et économique que 
nous traversons n’a fait qu’aggraver 
les conditions de vie dans le monde, 
approfondissant non seulement la 
précarité, les inégalités, la pauvreté et 
le niveau d’endettement des classes 
populaires, mais aussi la difficulté 
d’imaginer de nouveaux horizons. Sous le 
prétexte de l’urgence à devoir faire face 
à la crise sanitaire, d’énormes quantités 
de dettes publiques ont été contractées, 
ce qui servira d’outil de chantage 
les prochaines années pour imposer 
davantage d’austérité et de privatisations 
aux populations, et entraînera des 
conséquences désastreuses pour les 
droits des femmes. 

Pour faire face à cela, le mouvement 
féministe n’est pas seulement un 
mouvement articulé au niveau interna-
tional, mais il a aussi la grande capacité de 
lire, comprendre et connecter les luttes. 
Le mouvement féministe nous a nourri ces 
dernières années avec des propositions 
pour créer de nouveaux horizons, pour 
se réapproprier des espaces publics, 
connecter des corps et des territoires 
et imaginer d’autres mondes possibles. 
Ce n’est pas en vain que les féministes 
ont fait partie des grands mouvements 
sociaux de ces dernières décennies et 
elles en ont tiré de nombreuses leçons 
qui se traduisent par ce qu’est aujourd’hui 
le mouvement féministe transnational. 
C’est pourquoi il était aussi important de 
consacrer un espace dans ce dossier aux 
luttes et à la désobéissance financière des 
initiatives féministes dans le monde.

lorsque nous faisons référence  
aux femmes, il s’agit de toute  
personne identifiée et-ou  
s’identifiant comme femme.
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De la même 
manière que la 
dette constitue 

un outil de 
renforcement 

du capitalisme, 
c’est un outil de 

renforcement du 
patriarcat.

‘‘



CHAPITRE 1

LeS DeTTeS
CONTRe 

LeS feMMeS
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e texte qui suit est l’introduction de la plé-
nière de clôture des rencontres d’été du 
CADTM qui ont eu lieu les 7, 8 et 9 septembre 

2018. Le but de cette introduction est d’expliciter le 
lien entre féminisme et anticapitalisme et de montrer 
pourquoi une organisation comme le CADTM, qui 
entend dénoncer et abolir le système dette, se doit de 
continuer de porter à l’avant-plan l’enjeu féministe.

Un des aspects de cet enjeu, dénoncé depuis long-
temps par le CADTM, est le fait que la dette affecte 
davantage les femmes. Un exemple de cette dénoncia-
tion est la critique très documentée des microcrédits 
qui piègent les femmes des pays du Sud. De manière 
plus générale, les militant·es du CADTM ont produit 
de nombreuses analyses montrant que les femmes 
sont davantage touchées par les mesures d’austéri-
té prises au nom du remboursement de la dette. Un 
exemple parmi tant d’autres : la dette détruit l’emploi 
rémunéré, le chômage des femmes augmente. Cet 
impact sexuellement différencié de la crise sur l’em-
ploi est révélateur de la prégnance d’une segmenta-
tion professionnelle qui confine les femmes dans des 
ghettos d’emplois féminins souvent précaires1. Le 
chômage moyen des femmes en avril 2021 est de 7,6 % 

1 Pour plus de détails sur ce point concernant l’épisode covid, voir 
https://www.nbb.be/fr/articles/quel-est-limpact-de-la-crise-du-
covid-19-sur-les-inegalites-de-genre-sur-le-marche-du

en UE contre 7,0 % pour les hommes.  Dans les pays 
les plus touchés par la crise de la dette, la situation 
est encore plus critique : en Grèce le taux de chômage 
des femmes de moins de 25 ans atteint 48,6 % contre 
39,5 % pour les hommes2. On peut aussi citer les nom-
breuses et mal nommées « réformes » des pensions 
dont les répercussions sont encore plus fortes pour les 
femmes ou encore les attaques contre les services pu-
blics qui, elles aussi, touchent davantage les femmes 
puisque celles-ci en sont les principales bénéficiaires 
et salariées. Ce dernier point a été particulièrement 
visible lors des confinements puisque le travail néces-
saire aux services publics était en grande partie réa-
lisé par des femmes3.

Il est donc clair que lutter pour l’émancipation des 
femmes implique nécessairement de lutter contre la 
dette. De la même manière que la dette constitue un 
outil de renforcement du capitalisme (les personnes 
les plus pauvres sont davantage touchées par les me-
sures d’austérité, l’exploitation s’intensifie, les écarts 
de richesses se creusent...) c’est un outil de renforce-
ment du patriarcat : les femmes doivent de plus en 

2 https://fr.countryeconomy.com/marche-du-travail/enquete-
population-active/grece
3 Voir à ce sujet le très bon texte de Françoise Vergès « Le travail 
invisible derrière le confinement. Capitalisme, genre, racialisation 
et covid-19 » https://www.contretemps.eu/travail-invisible-confi-
nement-capitalisme-genre-racialisation-covid-19/

« PArTOUT, 
LeS feMMeS CONTINUeNT 
eT CONTINUeRONT DE 
SE RASSEMBLER ET d’agir »

Par noëmie cravatte, 
militante au CADTM Belgique
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plus prendre en charge des tâches qui étaient cou-
vertes par des services publics (éducation, soins…). 
Quand on sait que 70 % des personnes considérées 
comme pauvres au niveau mondial sont des femmes, 
on a déjà un indice de la manière dont s’articulent pa-
triarcat et capitalisme.

Il s’agit ici d’aller un cran plus loin et de tenter d’expli-
quer cette articulation.

Si ces deux oppressions ne sont pas assimilables (il 
ne suffira pas d’abolir le capitalisme pour abolir le pa-
triarcat), il est clair qu’elles s’entrecroisent. En effet, si 
le patriarcat n’est pas né avec le capitalisme, le capi-
talisme a modifié, renforcé et intensifié le patriarcat.

Pour le comprendre il faut remonter à l’origine même 
du système capitaliste. C’est ce que fait par exemple 
Silvia Federici dans son ouvrage « Caliban et la sor-
cière » dans lequel elle montre que le capitalisme a 
eu besoin, pour s’imposer, de rendre les femmes plus 
dépendantes des hommes qu’elles ne l’étaient. Dans 
le régime communautaire du Moyen Âge, les femmes 
avaient accès à la terre et, même si les hommes avaient 
plus de pouvoir, les femmes n’en étaient pas dépen-
dantes économiquement.

Dans la transition du féodalisme au capitalisme, il y a 
eu à la fois une réorganisation du travail domestique, 
de la vie familiale, de l’éducation des enfants, de la 

sexualité, des rapports hommes-femmes et du rapport 
entre production et reproduction. Ces réorganisations 
dépendaient d’une « nouvelle division sexuée du tra-
vail » qui assignait aux hommes le travail productif et 
aux femmes le travail reproductif1. 

La chasse aux sorcières fut une étape importante dans 
ce processus : elle fut déterminante dans la première 
phase d’accumulation du capitalisme. Il s’agissait, 
comme l’écrit Federici, d’une « rationalisation de la 
reproduction sociale visant à détruire les reliquats 

1 Le « travail de reproduction » désigne les tâches ménagères, 
d’éducation des enfants, d’accompagnement des personnes âgées 
ou dépendantes, de soutien émotionnel, mais aussi de soin en géné-
ral. Le champ d’activités auquel renvoie cette expression est donc 
très large et étendu.

Lutter pour l’émancipation 
des femmes implique 

nécessairement de lutter 
contre la dette. De la même 

manière que la dette constitue 
un outil de renforcement du 

capitalisme, c’est un outil de 
renforcement du patriarcat

Photo : Collages Féministes Lyon, @CollagesLyon
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de propriété communale et de rapports communau-
taires, pour ensuite mettre en place des formes d’ex-
ploitation du travail plus intense. »1

Ce que montre Federici, c’est que l’avilissement, 
l’asservissement des femmes, comme l’expulsion des 
paysan·nes de leur terre sont des « conditions néces-
saires à l’existence du capitalisme »2. La subordina-
tion, l’appropriation et la reconstruction du travail 
reproductif fut le projet fondamental de la première 
phase du capitalisme.

Elle écrit : « Avec la disparition de l’économie de sub-
sistance qui prédominait dans l’Europe précapitaliste, 
l’unité entre production et reproduction, typique de 
toutes les sociétés reposant sur une production pour 
l’usage, prit fin. (…) La division sexuelle du travail 
qui en résulta assigna non seulement les femmes au 
travail reproductif, mais accrut leur dépendance par 
rapport aux hommes, permettant aux employeurs et 
à l’État d’utiliser le salaire masculin comme un moyen 

1 Silvia Federici, Caliban et la sorcière – Femmes, corps et accu-
mulation primitive, Marseille, Senonevero – Genève-Paris, Entre-
monde, 2014, p. 13. ; La sorcière est l’« incarnation d’un monde de 
sujets féminins que le capitalisme devait détruire – l’hérétique, la 
guérisseuse, la femme insoumise, la femme qui osait vivre seule, la 
femme (…) qui empoisonnait la nourriture du maître et incitait les 
esclaves à la révolte. » (idem, p. 18)
2 Idem, p.21,

de maîtriser le travail des femmes. Ainsi, la séparation 
entre la production de marchandises et la reproduc-
tion de la force de travail rendit aussi possible le déve-
loppement d’un usage spécifiquement capitaliste du 
salaire et des marchés comme moyen d’accumulation 
de travail non payé.  »3

Cette citation est décisive : elle montre que le travail 
reproductif permet d’élargir la question féministe 
pour comprendre ce qu’est le capitalisme lui-même. Il 
s’agit d’une forme de production, d’un système social 
qui doit nécessairement dévaloriser la force de tra-
vail pour accumuler. L’analyse du travail reproductif 
permet de comprendre pourquoi le capitalisme qui se 
présente comme un système démocratique a toujours 
nécessité l’esclavage, a toujours nécessité du travail 
non-reconnu, invisible, nié.

Le capitalisme ne peut vivre sans travail non-payé. 
L’esclavage ou le travail forcé en sont les exemples 
les plus frappants. Mais Marx a montré que dans le 
salariat classique lui-même l’exploitation reposait sur 
le travail non payé c’est-à-dire le surtravail. Le capi-
talisme ne peut fonctionner qu’en niant une partie 
du travail qui est réalisé. Marx écrit, dans un passage 
resté célèbre du Capital, : « Le capital est du travail 

3 Idem, p 147-148.

Photo : Giacomo Ferroni, Unsplash
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mort, qui, semblable au vampire, ne s’anime qu’en su-
çant le travail vivant, et sa vie est d’autant plus allègre 
qu’il en pompe davantage. 1» Il doit être clair ici que 
le travail de reproduction constitue une énorme par-
tie de ce travail pompé. Pour ne citer que ces chiffres : 
les femmes gagnent seulement 10 % des revenus 
mondiaux alors qu’elles réalisent 2/3 des heures de 
travail2. En Belgique, les femmes effectuent 8 heures 
de travaux ménagers hebdomadaires de plus que les 
hommes3.

Il est donc clair qu’il ne peut y avoir de productivité 
du travail salarié sans le travail gratuit de production 
et de reproduction de la force de travail elle-même. 
L’exploitation du travail des femmes est par consé-
quent un enjeu majeur de la lutte anticapitaliste.

Il n’est d’ailleurs pas anodin que ce que l’on appelle 
souvent « le tournant néolibéral » se soit accompagné 
d’une nouvelle transformation du patriarcat. Dans les 
années 80, 90, s’est en effet développée une nouvelle 
forme d’exploitation des femmes : pour relancer l’éco-
nomie mondiale, il fallait qu’elles s’investissent égale-
ment massivement dans le travail salarié. Il s’agit d’un 
nouveau régime patriarcal qui attend des femmes 
qu’elles conservent leur rôle dans le travail repro-
ductif tout en s’engageant simultanément dans tous 
les cycles de production. Si la gauche a souvent déli-
gitimé la lutte féministe (accusée de diviser la classe 
ouvrière), le capitalisme, lui, a très vite compris le 
pouvoir et le potentiel subversif de ce mouvement qui 

1 Karl Marx, Le Capital, Livre I, Paris, Gallimard, Folio, 2009 
(1867), p. 336.
2 http://www.informaction.info/cqfs-dans-le-monde-les-
femmes-effectuent-66-du-nombre-dheures-de-travail
3 https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/fh2017-ch7.pdf

défie et refuse la division sexuelle du travail. Il a donc 
tenté d’instrumentaliser le féminisme en faisant de 
l’exploitation des femmes dans toutes les sphères de 
la vie, le fer de lance de la mondialisation néolibérale4.

Il est clair que dire que « les femmes sont sorties de la 
maison » est une escroquerie : elles n’en sont jamais 
sorties. Ou une autre femme est entrée dans la maison 
pour faire ce travail de reproduction, bien souvent une 
femme non-blanche. Ici aussi la situation est emblé-
matique : la division internationale du travail est par-
ticulièrement visible dans le travail de reproduction. 
L’articulation entre capitalisme, patriarcat et racisme 
devrait ici sauter aux yeux…

Il devrait donc être évident pour toute personne 
se définissant comme anticapitaliste que soutenir 
les luttes féministes et antiracistes est crucial.

Pour revenir au thème de cette introduction, il est 
évident que la lutte des femmes pour la reconnais-
sance de ce travail gratuit a une longue histoire et est 
toujours en cours. J’espère avoir donné les éléments 
qui permettent de comprendre en quoi elle est fonda-
mentale.

Il faut aussi souligner le rôle central joué par les 
femmes dans les mouvements révolutionnaires, d’au-
tant que celui-ci est souvent invisibilisé. Dans son 
livre, Federici montre à de nombreuses reprises que 
les femmes ont déclenché et conduit des mouvements 
de révolte. Ceci n’est pas anecdotique. Elle écrit : « Le 
rôle que les femmes jouèrent dans la crise du féoda-
lisme [explique] pourquoi le capitalisme devait, pour 
se développer, anéantir leur pouvoir. 5»

De manière générale, face à l’adversité, les femmes ont 
toujours été actives pour trouver d’autres moyens de 
s’organiser en refusant l’isolement. Et malgré ce que 
retient l’Histoire avec un grand H, qui ne met bien 
souvent en avant comme figures du féminisme que 
les femmes blanches et bourgeoises, ce sont généra-
lement les femmes les plus pauvres, donc très souvent 

4 Avec la complicité d’un certain féminisme. Voir à ce propos 
« Travail et féminisme – Chroniques d’un conflit stratégique  » 
https://www.barricade.be/sites/default/files/publications/
pdf/2021_etude_travail-et-feminisme.pdf
5 Silvia Federici, Caliban et la sorcière – Femmes, corps et accu-
mulation primitive, Marseille/Genève-Paris, Senonevero/ Entre-
monde, 2014, p. 36.

L’avilissement,
l’asservissement 

des femmes, 
comme l’expulsion des 

paysan·nes de leur terre sont 
des « conditions nécessaires à 

l’existence du capitalisme »
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racisées, qui ont mené les combats… Et c’est toujours 
le cas, comme le montrent les mobilisations des gilets 
jaunes ou celles du mouvement Black Lives Matter.

Aujourd’hui, le mouvement féministe refait parler 
de lui : du mouvement #metoo à la grève du 8 mars 
suivie dans l’État espagnol par plus de 5 millions de 
femmes en 2018, en passant par le Black Protest1 qui 
a rempli les places en Pologne ou les manifestations 
en Argentine, au Mexique et au Chili, rassemblant des 
centaines de milliers de femmes, les actions sont nom-
breuses et diversifiées.

Elles ont toutes en commun de mettre au-devant de 
la scène ce qui reste le plus souvent invisible : le sur-
travail des femmes, dont j’ai parlé, mais aussi les vio-
lences sexistes qu’elles subissent dans l’indifférence 
quasi générale (pour ne donner qu’un seul chiffre 
concernant la Belgique : en moyenne chaque année 
une femme est tuée par son (ex)conjoint tous les 10 
jours, c’est la première cause de mortalité des femmes 
entre 16 et 44 ans dans toute l’Europe2).

Dénoncer ces problèmes vaut aux féministes des ré-
actions de haine dont on mesure mal la violence. Ces 
représailles s’expliquent entre autres par le caractère 
subversif du mouvement féministe.

1 En 2016, des milliers de femmes font grève et manifestent pour 
protester contre le projet d’interdiction totale de l’interruption vo-
lontaire de grossesse.
2 https://www.glamourparis.com/societe/news/articles/la-pre-
miere-cause-de-mortalite-pour-les-femmes-de-19-44-est-la-vio-
lence-domestique-1915-06062013/35414

Que les femmes sortent de la place qui leur est assi-
gnée, dénoncent le harcèlement qu’elles subissent au 
quotidien quand on s’attend à ce qu’elles se taisent 
et aient honte ; qu’elles fassent grève pour visibiliser 
le surtravail qu’elles font est au moins aussi scanda-
leux que des ouvriers qui déchirent la chemise d’un 
DRH : nous avons vu et nous continuerons de voir 
des condamnations outragées, des insultes et des me-
naces.

Pourtant, partout, les femmes continuent et conti-
nueront de se rassembler et d’agir. Et voici donc les 
raisons pour lesquelles je trouve cela non seulement 
nécessaire mais surtout puissant et inspirant. C’est ce 
que semble aussi penser le philosophe Miguel Bena-
sayag lorsqu’il dit que : « Seules les luttes décentrali-
sées et bordéliques – à l’instar du combat des femmes, 
des indigènes, des Noirs ou des homosexuels -, qui 
visaient le changement ici et maintenant et non le 
pouvoir, ont pu changer le monde (...). 3» 

Les différents articles et interviews de cet AVP portent 
la parole de ces femmes qui ne se laissent pas faire 
et qui continuent de changer le monde faisant leur 
la devise d’Angela Davis : « je n’accepte plus les 
choses que je ne peux pas changer. Je change les 
choses que je ne peux pas accepter. ».

3 Interview dans Ballast 2016/2 (N°5), p32 à 47, disponible en 
ligne https://www.cairn.info/revue-ballast1-2016-2-page-32.htm

Ce sont généralement les 
femmes les plus pauvres, 

donc très souvent racisées, 
qui ont mené les combats… Et 

c’est toujours le cas, comme 
le montrent les mobilisations 
des gilets jaunes ou celles du 

mouvement Black Lives Matter
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perpétuer, et qui résiste à toute transformation de son 
noyau central : la suprématie des hommes.

Être féministe, c’est donc prendre conscience de cette 
oppression et, ayant pris conscience que c’est un sys-
tème, travailler à le détruire pour permettre l’émanci-
pation des femmes.

Caractéristiques du patriarcat 

La domination masculine ne se réduit pas à une somme 
de discriminations. C’est un système cohérent qui fa-
çonne tous les domaines de la vie collective et indivi-
duelle.

1) Les femmes sont « surexploitées » sur leur lieu de 
travail et elles fournissent – en plus -de longues heures 
de travail domestique mais ces dernières n’ont pas le 
même statut que les heures de travail salarié. Sur le 
plan international, les statistiques montrent que si on 
prend en compte le travail professionnel des femmes 
qui est rémunéré, plus le travail domestique, le groupe 
des femmes produit un « surtravail » par rapport à 
celui des hommes. Cette non-mixité dans les tâches et 
les responsabilités familiales est la face visible (grâce 
aux féministes) d’un ordre social fondé sur la division 
sexuelle du travail, c’est-à-dire sur une répartition des 
tâches entre les hommes et les femmes, suivant laquelle 
les femmes seraient censées se consacrer prioritaire-

CoMMENT 
Le PATRIARCAT Et LE CAPITALISMe 
rENfOrCENT-ILS CONjOINTEMENT
L’opprESSion 
dES fEmmES ?

’oppression des femmes est très ancienne : 
elle préexiste au capitalisme, autre système 
d’oppression plus global. On appelle « patriar-

cat » l’oppression que les femmes subissent en tant 
que femmes de la part des hommes. Cette oppression 
se reproduit de multiples façons au-delà de l’aspect 
strictement économique : par le langage, la filiation, les 
stéréotypes, les religions, la culture… Cette oppression 
prend des formes très différentes selon par exemple 
qu’on vit au nord ou au sud de la planète, en milieu ur-
bain ou en milieu rural.

La révolte contre l’oppression ou l’exploitation res-
sentie ne débouche pas ipso facto sur la mise en cause 
du patriarcat (la classe ouvrière opprimée ne décide 
pas non plus ipso facto de mettre fin au capitalisme et, 
pourtant, il est plus « facile » de réagir à l’oppression 
du patron qu’à celle du compagnon). Pour cela, il faut 
encore pouvoir se débarrasser des explications les plus 
courantes, qu’elles soient d’inspiration physiologique 
(appareil sexuel ou cerveau différent) ou psycholo-
gique (caractère passif, docile, narcissique, etc.) pour 
déboucher sur une critique politique du patriarcat, en 
tant que système de pouvoir dynamique, capable de se 

Par denise comanne*, CADTM Belgique
Version intégrale : www.cadtm.org/Comment-le-patriarcat-et-le

* Féministe engagée dans les luttes locales et internationales contre 
le capitalisme, le racisme et le patriarcat, et une des fondatrices du 
CADTM. Révolutionnaire infatigable, Denise a milité jusqu’au bout 
dans les mouvements sociaux, elle est décédée le 28 mai 2010.
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aller jusqu’au meurtre. Les violences morales ou psy-
chologiques, ce sont les insultes, les humiliations. Les 
violences « idéelles », ce sont les violences inscrites 
dans les représentations (les mythes, les discours, etc.).

4) Les rapports de domination s’accompagnent le 
plus souvent d’un discours qui vise à faire passer 
les inégalités sociales pour des données naturelles. 
L’effet de ce discours, c’est de faire admettre ces inéga-
lités comme un destin incontournable : ce qui relève de 
la nature, ne peut pas être changé. On trouve ce type de 
discours dans la plupart des sociétés.

Il ne s’agit pas de nier ainsi toute différence biologique 
entre les hommes et les femmes. Constater une dif-
férence, ce n’est pas admettre automatiquement une 
inégalité. Mais quand, dans une société, est monté en 
épingle un ensemble de « différences naturelles » non 
pas entre tel ou tel individu mais entre des groupes so-
ciaux, on doit soupçonner un rapport social inégalitaire 
masqué derrière le discours de la différence.

Ce type de discours tend à transformer des individus 
intégrés dans des rapports sociaux en « essences » avec 
des « qualités » définitives, relevant de la nature, qui ne 
peuvent pas être changées et qui donc justifient, légiti-
ment ces rapports d’inégalité, d’exploitation, d’oppres-
sion etc.

5) S’il n’y a pas de luttes, le type de discours de « 
naturalisation » peut très bien être intériorisé par 
les opprimées. La répartition des tâches à propos des 
enfants (qui confient quasi exclusivement aux femmes 
les soins matériels des bébés) n’a rien de « naturel » ; 
elle relève de l’organisation sociale, d’un choix collectif 
de société même s’il n’est pas formulé explicitement. 
Le résultat est bien connu : ce sont majoritairement 
les femmes qui doivent se débrouiller pour « concilier 
» travail professionnel et responsabilités familiales, 
au détriment de leur santé et de leur situation profes-
sionnelle, les hommes, quant à eux, étant privés de ce 
contact permanent avec les jeunes enfants.

Le capitalisme intervient

Autrefois, quand on interrogeait les enfants à l’école sur 
la profession de leurs parents respectifs, on leur appre-
nait que si leur maman était femme au foyer, il fallait 
inscrire « néant ». Ce « néant »-là témoigne mieux que 

Les rapports de 
domination s’accompagnent 

le plus souvent d’un discours 
qui vise à faire passer 
les inégalités sociales 

pour des données 
naturelles

ment et « tout naturellement » à l’espace domestique et 
privé tandis que les hommes se consacrent à l’activité 
productive et publique.

Cette répartition, loin d’être « complémentaire », défi-
nit une hiérarchie entre les activités « masculines » 
(valorisées) et les activités « féminines » (dévalorisées). 
Elle n’a jamais correspondu, dans les faits, à une égalité. 
La grande majorité des femmes a toujours cumulé une 
activité productive (au sens large du terme) et l’entre-
tien du groupe domestique.

2) La domination se caractérise par une absence 
totale ou partielle de droits. Les femmes mariées 
au XIXe siècle en Europe n’avaient quasiment pas de 
droits ; ceux des femmes d’Arabie saoudite aujourd’hui 
sont réduits à peu de choses (généralement, les femmes 
qui vivent dans des sociétés où la religion est une affaire 
d’État, ont des droits fort limités).

Les droits des femmes occidentales se sont par contre 
considérablement élargis sous l’influence du dévelop-
pement du capitalisme - elles devaient pouvoir travail-
ler et consommer « librement » - mais aussi et surtout 
grâce à leurs luttes.

Les femmes n’ont pas cessé de lutter collectivement 
depuis deux siècles pour revendiquer le droit de vote, 
le droit au travail, de se syndiquer, la libre maternité, 
l’égalité pleine et entière au travail, dans la famille et 
dans l’espace public.

3) La domination s’accompagne toujours d’une vio-
lence, qu’elle soit physique, morale ou « idéelle ». La 
violence physique, ce sont les violences conjugales, le 
viol, les mutilations génitales, etc. Cette violence peut 
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tout autre de « l’invisibilité » du travail domestique des 
femmes dans les sociétés capitalistes avant le renou-
veau du féminisme à la fin des années 1960. Ce sont 
les féministes qui, en effet, ont mis en évidence l’im-
portance et la diversité des activités réalisées par les 
femmes « gratuitement » dans la famille.

Les tâches domestiques sont les tâches de reproduc-
tion de la force de travail ; elles sont effectuées au sein 
du cadre familial et l’immense majorité de ce travail est 
assuré GRATUITEMENT par les femmes (80 % des 
tâches domestiques sont assumées par les femmes). Le 
système capitaliste n’a jamais voulu jusqu’ici transfor-
mer entièrement les tâches domestiques en professions 
rémunérées par un salaire et/ou en produits à vendre 
sur le marché. Pour réussir ce tour de force, il a fallu 
que, via le patriarcat, les femmes comme les hommes 
intériorisent et développent l’idée selon laquelle il y 
aurait une prédisposition des femmes à l’accomplisse-
ment des tâches domestiques.

Quand les capitalistes ont besoin de main-d’œuvre, ils 
vont chercher les femmes et les paient moins que les 
hommes (ce qui, par voie de conséquence, tire tous 
les salaires vers le bas). Dans ce cas, l’État est poussé 
à réaliser des services qui facilitent un peu la tâche 
des femmes ou leur permettent de se dégager de cer-
taines responsabilités. Mais s’ils n’ont plus besoin de 
main-d’œuvre féminine, ils renvoient les femmes à 
leurs foyers où se trouve leur « véritable place » selon 
le patriarcat.

Il n’existe encore aucun pays au monde, même parmi 
les plus avancés en ce domaine, où les revenus des 
femmes soient égaux aux revenus des hommes. Les 
carrières majoritairement occupées par des femmes 
sont dévalorisées (travail de la santé, enseignement).

Le fait que les femmes soient reléguées – par le pa-
triarcat – aux tâches domestiques, va permettre aux 
capitalistes de justifier la surexploitation salariale des 
femmes par l’argument que leur travail serait moins 
productif que celui des hommes (faiblesse, règles, 
absentéisme pour grossesse, allaitement, garde des 
enfants et des parents malades…). C’est la question du 
salaire d’appoint. Encore aujourd’hui, à compétences 
égales et à travail égal, les femmes sont payées environ 
20 % de moins que les hommes. Double intérêt pour 

les capitalistes : d’une part, ils disposent d’une main-
d’œuvre meilleur marché et plus flexible (c’est une 
main-d’œuvre de réserve employable en fonction des 
fluctuations du marché) et, d’autre part, cela leur per-
met de tirer l’ensemble des salaires vers le bas.

L’oppression des femmes est utile au 
système capitaliste

Le capitalisme, tout en favorisant, au nom des profits, 
une certaine émancipation des femmes, reste malgré 
tout très attaché à l’institution familiale traditionnelle.

Dans nos sociétés, la famille joue un rôle fondamental 
dans la reproduction des divisions (et de la hiérarchie) 
à la fois entre les différentes classes sociales et entre les 
genres auxquels sont assignées des fonctions écono-
miques et sociales différentes : au nom de leur fonction 
« maternelle », les femmes doivent assumer l’ensemble 
des tâches liées à l’entretien et à la reproduction de la 
force de travail et de la famille. Le travail domestique 
des femmes permet à l’État de faire des économies 
en matière d’équipements collectifs et au patronat de 
payer moins cher ses salarié·es. Si les femmes n’étaient 
pas les seules responsables de ce travail dans le cadre 
familial, il faudrait prévoir une baisse massive du temps 
de travail pour l’ensemble de la population et le déve-
loppement significatif des équipements sociaux.
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service du capital financier. Au moment même où 
nous dénoncions l’impunité des génocidaires défen-
due par le gouvernement actuel, il nous endettait à 
nouveau. Cette simultanéité de faits nous oblige à 
crier : la dette est une autre forme de violence qui met 
nos vies en danger.

Depuis que le gouvernement de l’Alliance Cambiemos 
est arrivé au pouvoir en Argentine en décembre 2015, 
un nouveau cycle d’endettement a commencé, appro-
chant les 77 milliards de dollars. On estime que le 
montant extravagant de cette dette représentera 60 % 
du PIB à la fin 2017.

Nous, femmes, apprenons au quotidien ce qu’être 
endettées veut dire, et nous le savons parfaitement. 
Nous savons que les dettes nous empêchent de dire 
non quand nous voulons dire non. Nous savons que la 
dette de l’État finit toujours par retomber sous forme 
d’assujettissement sur nous, sur nos enfants, sur nos 
petits-enfants. Et qu’elle nous expose à une précarité 
encore plus importante et à de nouvelles violences.

Afin de contracter cette dette, l’État promet plus de 
flexibilité dans le travail et une nouvelle réduction 
des dépenses publiques, ce qui retombe singuliè-
rement sur les femmes. De plus, nous sommes usa-
gères, qu’on le veuille ou non, du système financier : 
on nous a poussées à ouvrir des comptes en banque 

LA DeTTe EST UNE 
AUTRE foRME DE vioLEncE 
qui mEt noS viES 
eN DANGeR

u sein des mouvements sociaux s’opposant 
au gouvernement argentin, qui met en place 
des attaques ultralibérales, les mouvements 

féministes font entendre une voix particulière, fai-
sant le lien entre le poids de la dette qui pèse sur les 
femmes et les violences sexistes qu’elles subissent.

Après l’appel à la grève des femmes du 8 mars, le 
mouvement Ni Una Menos appelle à se mobiliser 
devant la Banque centrale pour dénoncer le nouveau 
cycle d’endettement provoqué par les politiques du 

gouvernement dirigé par l’Alliance Cambiemos.   

Pourquoi la Banque centrale ?

Le 10 mai, alors que nous faisions corps, collecti-
vement, sur la Place de Mai pour manifester notre 
contrepouvoir contre l’impunité des crimes du terro-
risme d’État, le gouvernement argentin de l’Alliance 
Cambiemos a engagé la vie des générations futures 
en contractant une dette de plusieurs milliards de 
dollars. De même que la dernière dictature civilo-mi-
litaire s’était autorisée à le faire au prix du sang, en 
perpétrant torture, enlèvements, disparitions, exter-
minations et vols d’enfants. Les génocidaires et leurs 
complices faisaient taire toutes les voix dissidentes, et 
en usurpant le gouvernement ils endettaient le pays, 
confisquaient la force de travail et de production au 

Communiqué du collectif ni una menos, juin 2017, traduit par Marie Bardet
Version intégrale : www.cadtm.org/La-dette-est-une-autre-forme-de
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de manière compulsive au cours des dernières années, 
au point que les allocations sociales sont devenues des 
ressources pour le système financier. En tant que res-
ponsables de familles, nous occupons une place cen-
trale dans l’organisation et l’autogestion des réseaux 
de coopération.

Les sociétés financières exploitent ces économies com-
munautaires en faisant payer des commissions sur les 
allocations et les salaires, et en appliquant des taux 
d’intérêt exorbitants pour des emprunts, des cartes de 
crédit ou des microcrédits. Mais c’est cette carte de cré-
dit qui nous permet de fêter un anniversaire, cet em-
prunt qui nous permet de faire une nouvelle chambre, 
ce microcrédit de monter un projet afin de survivre. Et 
ainsi nous passons nos soirées à faire nos comptes. Cette 
comptabilité quotidienne, c’est ce que les politiques 
financières tendent à rendre abstrait ; mais nous les 
femmes engageons notre corps à chaque fois que nous 
devons jongler pour arriver à la fin du mois.

Obligées de payer la dette sous peine de tout perdre, 
comment pourrait-on dire stop à la violence machiste 
quand le moindre déséquilibre dans la fragile structure 
économique qui est la nôtre nous jette dans une tem-
pête ? Si nous allons dans un lieu d’accueil pour échap-
per à une situation de violence et survivre, comment 
paierons-nous nos factures le lendemain ? Le système 
financier, à travers la dette, constitue une forme d’ex-

ploitation directe de la force de travail, de la puissance 
vitale et de la capacité d’organisation des femmes chez 
elles, dans leurs quartiers, sur les territoires. La vio-
lence machiste s’exerce avec d’autant plus de force 
avec la féminisation de la pauvreté et le manque d’au-
tonomie économique entrainé par l’endettement.

Le mouvement de femmes s’est renforcé comme un ac-
teur social solidaire dynamique et transversal capable 
de mettre en scène les différentes formes d’exploita-
tion économique. Nous ne sommes pas de simples vic-
times justement parce que nous pouvons rendre com-
préhensibles les formes d’exploitation qui s’exercent 
sur nous et les modes d’action collective contre ces 
dépouillements. Avec les deux grèves de femmes que 
nous avons réalisées en moins d’un an, en lien avec 
les femmes syndicalistes, nous sommes parvenues à 
mettre à l’ordre du jour et à relier entre elles les reven-
dications pour un travail formel et celles des mouve-
ments de chômeuses, celles des économies populaires 
et la revendication historique de la reconnaissance des 
tâches non rémunérées que nous réalisons, nous les 
femmes, ainsi que la politisation du soin avec la recon-
naissance du travail autogéré.

Dans ce cadre, il nous semble nécessaire de rendre 
compte des formes renouvelées d’exploitation qui 
appauvrissent nos conditions de vie et précarisent nos 
existences, et qui constituent le cadre dans lequel le 

Miércoles, 16 mai 2018, Frente al disciplinamiento financiero, rebeldía feminista - Source : Ni Una Menos
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chiffre de féminicides a été multiplié par deux. Ces 
deux chiffres sont intimement liés.

Pour donner corps à ce cri, nous proposons de réaliser 
une action à la porte de la Banque centrale, ayant pour 
objectif de faire connaitre le conditionnement de nos 
vies qu’implique l’endettement, et de dénoncer les po-
litiques financières que le gouvernement de l’Alliance 
Cambiemos est en train de mettre en place, clairement 
allié au capital financier. Ces revendications s’arti-
culent avec celles portant sur les conditions de travail 
des travailleuses bancaires. Cette alliance est un point 
clé : on fait corps justement entre les travailleuses du 
système bancaire et ses usagères, ce corps que l’argent 
prétend ne pas avoir. L’entrée de la Banque centrale 
sera fermée de manière symbolique, et une banderole 
sera déployée portant le slogan « DesendeudadasNos-
Queremos ». Par ailleurs nous distribuerons des tracts 
au même endroit, afin de faire connaitre les consé-
quences de ces politiques financières. Le lendemain, 
lors de la manifestation du 3 juin, nous projetterons 
les chiffres actualisés de la dette sur les bâtiments pu-
blics de Buenos Aires.

#DesendeudadasNosQueremos : Nous nous vou-
lons, nous nous aimons désendettées.

8M 2018 - Source : Ni Una Menos
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muet lorsqu’un oncle « aimant » est évoqué dans une 
conversation, quiconque a assisté à ces spectacles 
connaît l’ampleur de ces actes abjects. Mais quelles 
que soient les manifestations psychologiques de la 
dynamique des institutions de la famille, il n’en reste 
pas moins que le foyer est un refuge en un sens beau-
coup plus grossier et matérialiste. C’est littéralement 
le refuge physique permettant aux travailleurs et aux 
travailleuses de récupérer avant la prochaine journée 
de travail.

Il n’est pas surprenant que dans les pays du Nord, la 
pression financière liée aux hypothèques et aux saisies 
immobilières – c’est-à-dire dans les termes de la théo-
rie de la reproduction, liée à la destruction d’un loge-
ment sécurisant comme dimension intrinsèque de la 
reproduction du corps des travailleurs et travailleuses 
– ait contribué significativement à l’accroissement des 
violences conjugales après 2008. Aux États-Unis, les 
données du recensement national des familles et des 
foyers ont définitivement prouvé que les femmes en 
général, les femmes africaines-américaines en particu-
lier, sont les plus susceptibles d’être victimes à la fois 
d’emprunts toxiques et de violences conjugales à la 
suite d’expulsions et de saisies immobilières. Un rap-
port sur la récession paru dans le Centre de ressource 
national sur la violence conjugale décrit ces liens de 
façon très explicite :

CoMPRENDRE 
LA vIOLeNCe SexISTe 
À L’ÈRE DU 
néoLibéraLiSmE

u’est-ce que la répartition  
du produit social  
(social provisioning) ?

Quelles sont les composantes fondamentales du pro-
duit social pour la majorité des populations ? L’ali-
mentation et le logement sont les deux nécessités élé-
mentaires de la reproduction – et, pour continuer sur 
le même fil, tous les services socialisés nécessaires au 
maintien d’une vie humaine et digne tels que la santé, 
l’éducation, les crèches, les retraites, les transports 
publics.

Le foyer, ou littéralement la « résidence principale » 
– tout comme la famille – possèdent deux registres op-
posés en régime capitaliste. D’un côté, le foyer est ap-
paremment l’endroit le plus sûr pour la plupart d’entre 
nous, par contraste avec la violence et l’incertitude 
que dégage l’espace public. D’authentiques relations 
humaines, faites d’amour et de coopération, peuvent 
s’épanouir entre les quatre murs d’un foyer – des rela-
tions que l’on peut discerner furtivement dans l’éclat 
de rire d’un enfant ou les baisers échangés par un 
couple. Mais le foyer, bien isolé du regard social, peut 
aussi être le théâtre de violences interpersonnelles et 
de secrets honteux. Quiconque a assisté au spectacle 
d’une femme essayant de cacher de ternes marques 
de coups avec une écharpe, ou d’un enfant devenant 

Par tithi bhattacharya, paru dans International Socialist review, no. 91, mai 2019 (traduit par la revue Période)
Version intégrale : www.cadtm.org/Comprendre-la-violence-sexiste-a-l-ere-du-neoliberalisme-19270
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Les femmes qui se séparent de leurs compagnons vio-
lents sont souvent hébergées par leurs familles et leurs 
ami·e·s. […] Si les membres de leurs familles ou leurs 
ami·e·s ne peuvent pas les accueillir, elles devront pas-
ser par des centres d’hébergement pour les personnes 
sans-abri ou victimes de violences. Les études indiquent 
que près d’un cinquième des survivantes de violences 
conjugales combinent les soutiens informels ( famille, 
sociabilité) et formels (centres d’hébergement) quand 
elles se séparent de leur partenaire. […] Mais les mêmes 
études montrent que plus d’un tiers des survivantes de 
violences conjugales sont devenues SDF quand elles 
ont mis fin à leur relation. […] Ce pourcentage pourrait 
grimper dans le contexte actuel de récession écono-
mique […] Malheureusement […] les budgets (déjà ser-
rés) des prestataires de service d’hébergement pour les 
victimes de violences ou pour les sans-abri sont réduits 
à l’heure où ils sont plus que jamais nécessaires.1

Nombre d’événements témoignent de cette imbri-
cation entre l’effondrement immobilier de 2008 et 
les violences conjugales. On peut par exemple citer 
le suicide en 2008 d’une femme et de son mari plus 
âgé, en Oregon, à la suite de la saisie de leur maison2. 
À Los Angeles, en Californie, un homme au chômage 
qui avait travaillé pour PricewaterhouseCoopers et 
Sony Pictures a assassiné sa femme, ses trois enfants, 
et sa belle-mère avant de se suicider. Il a laissé une 
lettre de suicide disant qu’il était ruiné financière-
ment, qu’il avait envisagé le suicide mais trouvait plus 

1 Claire M. Renzetti & Vivian M. Larkin, « Economic Stress and 
Domestic Violence », rapport du National Resource Center on Do-
mestic Violence, 2011.
2 Stephanie Armour, « Foreclosures Take an Emotional Toll on 
Many Homeowners », USA Today, 16 mai 2008.

« honorable » au bout du compte d’assassiner toute sa 
famille3. Gardons en tête ce terme « honorable ». Nous 
aurons des raisons d’y revenir par la suite.

Penchons-nous maintenant sur l’alimentation, l’eau, 
et les autres produits constitutifs des économies do-
mestiques incarnées par le travail et la responsabilité 
des femmes. À ce stade, il est important de rappeler 
que les femmes ont longtemps produit des biens et 
des valeurs d’usage au sein du foyer. Avant les années 
1920 dans les pays du Nord, on pouvait compter parmi 
ces biens les vêtements cousus à la main, la dentelle, 
les aliments panifiés, tandis que dans les pays du Sud, 
avant les plans d’ajustement structurel, les femmes 
fournissaient le carburant et procuraient les céréales 
alimentaires à leurs familles. Dans la mesure où ils 
étaient en dehors du circuit de l’économie marchande, 
les producteurs comme les produits de ces formes de 
travail étaient invisibles du point de vue de l’économie 
formelle. Dans les pays du Nord, à partir des années 
1920 et 1930, l’expansion rapide de l’équipement des 
foyers en électricité et des aliments cuisinés ont radi-
calement changé cet état de fait. D’abord les femmes 
blanches de classe moyenne, puis toutes les femmes, 
ont accru leur participation à l’économie marchande.

Dans les pays du Sud, la destruction de l’économie de 
subsistance et l’intégration totale des femmes à l’éco-
nomie marchande a abouti bien plus tard, sur ordre 
des politiques néolibérales. Dans de larges parties 
de l’Afrique de l’Ouest, par exemple, les accords SAP 
ont contraint les gouvernements à couper les finan-
cements pour les compagnies publiques d’achemine-
ment de l’eau. Et l’eau, en tant qu’ingrédient essentiel 
de la cuisine, du ménage et du care, est la responsabili-
té des femmes. Dès lors, quand les gouvernements ne 
fournissent pas l’eau à cause des coupes budgétaires, 
les femmes remplissent cette tâche. Dans la campagne 
sénégalaise, les femmes marchent près de dix kilo-
mètres pour ramener de l’eau à leurs familles.

Ce tableau est plus implacable encore du point de vue 
des questions alimentaires. La dévaluation de la mon-
naie a été l’une des réquisitions majeures du FMI au-

3 Christina Hoag, « 6 Die in Family Murder-Suicide in Los An-
geles, » USA Today, 7 Octobre 2008. Le New York Times a rapporté 
cette actualité avec le titre bien choisi « Man Kills His Family and 
Himself Over Market. » Voir Rebecca Cathcart, « Man Kills His Fa-
mily and Himself Over Market », New York Times, 7 octobre 2008.

Nombre 
d’événements 

témoignent de 
l’imbrication entre 

l’effondrement immobilier 
de 2008 et les violences  

conjugales
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près des économies du Sud. L’objectif d’une telle me-
sure était d’augmenter le prix des produits importés 
et ainsi de réduire la consommation de ces derniers. 
Évidemment, la nourriture, le carburant et les médi-
caments constituent la grande majorité des produits 
importés par les pays du Sud.

En régime capitaliste, les foyers sont embarqués dans 
deux types de processus. D’une part, le foyer demeure 
l’espace de « soin » (caring), de relations non instru-
mentales, dans un monde de plus en plus marchandisé 
et hostile. D’autre part, c’est aussi le lieu d’attentes et 
de rôles sociaux profondément genrés – où à la fin 
de la tyrannie de la journée de travail, on attend un 
plat chaud et un lit accueillant, les deux étant « exé-
cutés » par les femmes. Cette contradiction est va-
lable pour presque toutes les périodes de l’histoire 
du capitalisme. Mais dans les quatre décennies du 

néolibéralisme, le foyer a été vidé de toutes les res-
sources d’autosubsistance – il n’existe plus de petit 
jardin de légumes derrière la maison, plus de terres 
communes pour stocker du bois pour se chauffer, et 
le seul moulin à riz a dû être vendu pour s’offrir du riz 
texan conditionné. Et pourtant, les besoins matériels 
du corps humain au travail, tels qu’ils peuvent être as-
souvis au sein du foyer, sont toujours là, associés aux 
attentes idéologiques que les femmes fournissent ce 
service sous la forme de nourriture, d’eau et de soins. 
Le réel besoin matériel en nourriture et en lieux de 
refuge et d’intimité, combiné aux rôles idéologiques 
dévolus aux femmes, selon lesquels ces dernières ont 
la responsabilité de répondre à ces besoins au sein du 
foyer, conditionnent et rendent possibles les violences 
sexistes.

Jayaben Desai a protesté pendant un an contre les conditions de travail imposées par 
les studios Grunswick à Londres envers les travailleurses immigrées, en 1977.
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•	 Cette prétendue inclusion s’apparente à du « gen-
derwashing », en d’autres termes, à une opération 
de communication ;

•	 Les discours de la Banque mondiale renforcent 
certains aspects de la domination patriarcale ;

•	 Les projets et politiques prescrit·es ont des consé-
quences néfastes.

D’autre part, il s’agit de donner quelques clefs d’ana-
lyse pour quiconque voulant s’intéresser aux Institu-
tions financières internationales sans fermer les yeux 
sur des mécanismes d’oppression centraux.

L’approche « genre » de la Banque 
mondiale : un discours au service du 
capital, pas de la majorité des femmes !

Depuis la reconnaissance des impacts négatifs des 
projets de « réduction de la pauvreté », indifférents 
aux genres et adressés aux « chefs de familles », on l’a 
vu, de nombreux programmes de « développement » 
ont commencé à mettre l’accent sur la réduction des 
inégalités professionnelles, les « stratégies genrées » 
et l’empowerment. Les droits des femmes comme 
partie intégrante du développement sont devenus 
l’objectif affiché des institutions internationales et des 
ONG. Et le «  gender budgeting », devenu obligatoire, 
est la continuité d’une démarche tournée vers les be-

La farcE DE LA 
« PRISE EN COMPTE

DU GeNRe »
UNE GRILLE DE LECTURE féMINISTE
dES poLitiquES dE La banquE mondiaLE

l n’est pas possible de s’intéresser aux poli-
tiques de la Banque mondiale ou à l’émanci-
pation des peuples sans prendre en compte 

les enjeux de genre, eux-mêmes imbriqués avec 
d’autres systèmes d’oppression et rapports sociaux 
inégalitaires.

Si officiellement la Banque mondiale s’approprie 
«  l’égalité de genre » en faisant presque de l’« em-
powerment » une obligation pour les pays débiteurs, 
la pratique révèle trop peu de véritable préoccupation 
pour cet enjeu. Comme avec les questions environne-
mentales, le décalage entre les beaux discours et les 
changements réels est énorme.

Cette apparente inclusion est problématique à bien 
des égards : les conséquences concrètes des projets 
menés et les recommandations macroéconomiques 
sont contraires à toute perspective d’émancipation. 
En plus, sa conception même de l’(in)égalité de genre 
s’inscrit dans un agenda néolibéral affiché qu’elle ne 
prend même pas la peine de dissimuler.

Cette étude poursuit deux objectifs. D’une part, dé-
montrer comment ces « stratégies genrées » conti-
nuent d’asseoir la domination occidentale et, souvent, 
renforcent le patriarcat plutôt que de le combattre. 
Ceci s’observe de trois manières principales :

Par camille bruneau, CADTM Belgique
Extrait du livre Banque mondiale, une histoire critique
Version intégrale : cadtm.org/La-farce-de-la-prise-en-compte-du-genre-une-grille-de-lecture-feministe-des-19943
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soins des investisseurs, en utilisant l’argument de ce 
miraculeux « effet cascade » censé être favorable aux 
femmes et aux pauvres.

Pourtant, en plus du genderwashing exposé plus haut, 
le discours dominant de la Banque mondiale et ses al-
liés renforce certains biais genrés, réaffirmant ainsi une 
forme de domination patriarcale, pour deux raisons.

Premièrement, en prétendant « décider à la place des 
femmes - surtout non-occidentales - ce qui est bon 
pour elles », la Banque prend le rôle du papa ou pro-
fesseur de l’économie mondiale qui agit pour le bien 
d’êtres incapables de savoir ce dont elles ont besoin.

En effet, il est bien plus courant de lire et entendre ce 
que la Banque mondiale considère être une femme « 
émancipée », que les voix de ces mêmes femmes. Les 
discours s’appuient systématiquement sur une norme 
de genre ou l’autre qu’ils renforcent pour servir des 
intérêts spécifiques. Cela confisque aux femmes 
des Suds leur capacité à décider des moyens de leur 
émancipation en les plaçant dans des cases préfabri-
quées et homogènes, - aveugles à l’intersectionnalité1 

1 L’intersectionnalité est un concept issu du black feminism et for-
gé par la juriste américaine Kimberlé Crenshaw pour rendre raison 
de l’existence de discriminations multiples jusque-là invisibilisées 
dans le cadre d’une approche segmentée et hiérarchisée des discri-
minations au sein du droit. Selon le Mouvement européen de lutte 
contre le racisme (ENAR), l’approche intersectionnelle permet de 
prendre en compte que des personnes qui se trouvent à l’intersec-

ou aux réalités multiples et variées des femmes - et 
utiles aux théories économiques et conjonctures du 
moment : l’actrice économique dont l’esprit d’entre-
prise est entravé par la culture locale ; la pourvoyeuse 
des besoins du foyer, centrale à l’économie familiale 
et à la résilience face aux crises ; l’ouvrière aux petites 
mains, indispensable à la croissance économique ; ou 
encore la pauvre victime vulnérable…

tion de plusieurs sources de discriminations (ex : être une femme, 
être de religion musulmane, être d’origine étrangère...) subissent 
souvent une nouvelle forme de discrimination résultant du cumul 
de plusieurs caractéristiques. Finalement, « C’est un outil pour lut-
ter contre les discriminations à l’intérieur des discriminations, pro-
téger les minorités au sein des minorités et combattre les inégalités 
au cœur des inégalités » (Emilia Roig, Center for Intersectional Jus-
tice : https://www.intersectionaljustice.org/). Des féministes déco-
loniales, comme Françoise Vergès, rappellent que cette notion était 
déjà bien intégrée avant la reconnaissance du concept, par exemple 
au sein des luttes contre l’esclavage. Voir Françoise Vergès. 2019. Un 
féminisme décolonial, éditions La Fabrique, 208 p.

8 Mars 2019 : des milliers de femmes marchent contre les féminicides à Mexico City. Source : Twitter.

Le discours dominant 
de la Banque mondiale 

et ses alliés renforce 
certains biais genrés, 
réaffirmant ainsi une 
forme de domination 

patriarcale
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Ces discours se perpétuent, comme on le voit dans un 
rapport du FMI qualifiant les femmes « d’un des actifs 
les plus sous utilisé de l’économie »1.

Deuxièmement, l’empowerment, processus éman-
cipatoire multidimensionnel qui devrait inclure de 
nombreux facteurs, est mesuré principalement via la 
« participation à la vie économique et politique » des 
femmes, ce qui est tout à fait insuffisant2. Ce discours 
de l’émancipation par le travail est problématique et 
dangereux pour plusieurs raisons :

· En prônant l’augmentation de la participation des 
femmes à la vie économique, ce discours occulte com-
plètement la réalité du fonctionnement actuel de la 
plupart des sociétés humaines, comme si les femmes 
ne participaient pas à la vie économique quand elles 
n’ont pas un emploi salarié déclaré ! Quid du travail 
gratuit colossal effectué pour prendre soin des êtres 
chers, des communautés et des écosystèmes, sans 
lequel « l’économie productive » s’effondrerait tout 
simplement ? Non pas que la Banque mondiale ignore 
leur existence, mais ces réalités n’entrent pas dans ses 
considérations. Ce sont au mieux des « obstacles  » 
au travail salarié des femmes : une redistribution qui 

1 Lovisa Moller et Rachel Sharpe pour ActionAid, « Women as 
‘underutilized assets’– A critical review of IMF advice on female 
labour force participation and fiscal consolidation », 2017, https://
actionaid.org/publications/2017/women-underutilized-assets
2 Agnès Adjamagbo et Anne-Emmanuèle Calvès, « L’émancipa-
tion féminine sous contrainte », Presses Science Po / Autrepart, N° 
61, 2012, pp. 3 -21.

ne reproduirait pas des relations d’exploitation, une 
prise en charge publique ou collective, ou encore une 
remise en question des normes de genre, ne sont pas 
au programme ;

· La négation de l’importance du travail de care, alors 
que le travail salarié est valorisé, peut contribuer à 
augmenter les inégalités de genre (en augmentant le 
temps de travail total), mais aussi entre femmes car ce 
sont les femmes des classes populaires qui prennent 
en charge le travail de care dans une grande partie des 
ménages riches (délaissé par les femmes qui accèdent 
à des emplois à temps plein correctement rémunérés 
et que ni les hommes ni la collectivité ne prennent en 
charge) ;

· Cette vision simpliste de l’émancipation comme 
synonyme uniquement d’autonomie économique via 
le travail salarié ignore le fait que l’augmentation du 
nombre de femmes sur le marché de l’emploi va en 
général de pair avec une augmentation du nombre 
d’emplois ultra-précaires. Dans de nombreux pays, 
cette entrée sur le marché du travail s’est concrétisée 
dans les zones franches, faisant du travail dévalorisé 
des femmes un outil privilégié pour augmenter la ren-
tabilité. Au Cambodge, par exemple, le début des an-
nées 2000 est marqué par une forte croissance écono-
mique, nourrie par les exportations de l’industrie du 
textile qui emploie quasiexclusivement des femmes. 
Dans le même temps, de 2004 à 2009, l’écart salarial 

Un rapport du FMI 
qualifie les femmes 

« d’un des actifs 
les plus sous utilisé 

de l’économie ».
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a plus que doublé1. À moins de s’attaquer simultané-
ment à toute forme d’exploitation, une expansion du 
marché du travail ira toujours de pair avec une aug-
mentation de l’exploitation de certain·es.

· L’approche est de surcroît insuffisamment fondée. 
Bien que des arguments semblent indiquer une corré-
lation entre croissance économique et diminution des 
inégalités de genre, d’autres démontrent également 
que l’inégalité économique augmente avec certaines 
formes de croissance ;

· Elle ignore qu’il existe d’autres possibilités pour sub-
venir à ses besoins : économie informelle, autosuffi-
sance, etc. Les principaux indicateurs étant « taux 
de participation » et « revenus », l’émancipation est 
mesurée en termes monétaires et non en termes de 
qualité de vie. Signalons que l’entrée sur le marché 
de l’emploi des femmes s’accompagne souvent de la 
destruction des précédents moyens de subsistance 
et lieux de vie, provoquant la migration massive vers 
les villes pour rejoindre le rang des travailleuses pré-
caires (domesticité, travail industriel, prostitution, 
services…). Dans de nombreux cas, si la « pauvreté 
monétaire » diminue, la pauvreté matérielle et la péni-
bilité quotidienne augmentent !

1 Juan Pablo Bohoslavsky, « Effets des réformes économiques et 
des mesures d’austérité sur les droits fondamentaux des femmes », 
2018, www.cadtm.org/Effets-des-reformes-economiques-et-des-
mesures-d-austerite-sur-les-droits

Ce discours est celui d’une mise au travail des femmes 
au service des intérêts financiers, tout à fait assumé 
et à peine maquillé d’un prétendu féminisme institu-
tionnel et occidental aux relents impérialistes et néo-
libéraux. Il enlève aux femmes des Suds leur autodé-
termination et réprime les voix radicales qui mettent 
plutôt l’accent sur la fin de la surexploitation du Sud 
par le Nord comme condition à l’émancipation des 
femmes dans leurs diversités.

Bien qu’au fil des années elle ait intégré des critiques 
dans son discours, la Banque mondiale continue de 
parler des femmes en termes quasi exclusivement 
économiques, fermant la voie d’une réelle émancipa-
tion, qui ne peut être réduite à une seule dimension 
économique.

Cette intégration ne témoigne pas d’une volonté d’en 
finir avec les logiques de domination, ou d’assurer des 
droits humains fondamentaux, mais bien d’assurer la 
rentabilité. Selon la Banque mondiale, il ne faut donc 
pas trop insister sur les notions de patriarcat et de 
rapports sociaux inégalitaires car cela risquerait de 
fragiliser le socle de travail exploité sur lequel repose 
le système en place.

Photo : Markus Spiske, Unsplash
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travailleurs et travailleuses » librement exploité·e·s 
et les « autres », exproprié·e·s et dépendant·e·s, a pris 
différentes formes à travers l’histoire du capitalisme – 
lors de l’esclavage, du colonialisme, de l’apartheid et 
de la division internationale du travail – et s’est par-
fois brouillée. Mais tout au long de cette histoire, et 
aujourd’hui encore, l’expropriation des personnes ra-
cisées a permis au capital de faire fructifier ses profits 
en confisquant les ressources naturelles et la force de 
travail des hommes et des femmes, sans se préoccuper 
de leur renouvellement ou de leur reproduction. Pour 
des raisons systémiques, le capitalisme a toujours créé 
des classes racialisées d’êtres humains, au sein des-
quelles les personnes et le travail sont dépréciés et 
sujets à l’expropriation. Un féminisme véritablement 
antiraciste et anti-impérialiste ne peut qu’être aussi 
anticapitaliste.

Pour des raisons systémiques, le capitalisme a tou-
jours créé des classes racialisées d’êtres humains, au 
sein desquelles les personnes et le travail sont dépré-
ciés et sujets à l’expropriation

C’est plus vrai aujourd’hui que jamais auparavant, à 
l’heure où les expropriations racialisées sont expo-
nentielles, intensifiées par le levier de la dette. C’est 
ainsi que le capitalisme néolibéral promeut l’oppres-
sion raciale dans le monde entier. Dans le Sud « post-

UN féminiSmE VéRITABLEMENT 
ANTIRACISTe Et anti-impériaLiStE 
ESt ANTICAPITALISTE 
ET LuttE CONTRE 
LES DETTES ILLéGITIMeS

Nous savons que rien de ce qui mérite le nom de « 
libération des femmes » ne peut s’accomplir dans une 
société raciste et impérialiste. Nous affirmons éga-
lement que la racine du problème est le capitalisme, 
dont le racisme et l’impérialisme sont des corrélats. 
Ce système social qui s’enorgueillit de promouvoir le 
« travail libre » et « contractualisé » n’a pu voir le jour 
qu’en faisant fond sur les pillages coloniaux, sur la « 
transformation de l’Afrique en une sorte de garenne 
commerciale pour la chasse aux peaux noires1 », sur 
la mise en esclavage dans le « Nouveau Monde » et 
sur la dépossession des peuples autochtones. Mais, 
loin de cesser lorsque le capitalisme a pris son envol, 
les expropriations de peuples racisés non libres ou 
dépendants ont continué à rendre possible l’exploi-
tation du « travail libre ». La distinction entre les « 

1 Karl Marx, Le Capital, livre I, section VIII, chap. 31.

Par cinzia arruzza, tithi bhattacharya et nancy fraser
Version intégrale : cadtm.org/La-farce-de-la-prise-en-compte-du-genre-une-grille-de-lecture-feministe-des-19943

inzia Arruzza, Tithi Bhattacharya et Nancy 
Fraser ont rédigé un magnifique manifeste 
intitulé Féminisme pour les 99 %. C’est un 

petit livre dont la lecture est indispensable pour pen-
ser et agir aujourd’hui en faveur de l’émancipation 
sociale. Merci aux éditions La Découverte d’avoir 
mis cet ouvrage incontournable à la disposition du 
public francophone. Les extraits choisis portent no-
tamment sur la problématique de la dette illégitime 
qu’elle soit publique ou privée.
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colonial », l’accaparement des terres par des grandes 
entreprises qui se nourrissent de la dette déloge de 
nombreux peuples indigènes — et, parfois, les pousse 
au suicide. En même temps, la « restructuration » de 
la dette souveraine fait exploser le ratio entre intérêts 
et PIB, ce qui oblige des États supposément indépen-
dants à réduire leurs dépenses publiques et condamne 
les futures générations de travailleurs et travailleuses 
à consacrer une part croissante de leur travail au rem-
boursement des grands organismes de crédit. Ainsi, 
les expropriations racialisées se poursuivent, articu-
lées à un surcroît d’exploitation dû à la délocalisation 
de nombreuses usines dans les pays du Sud.

Cette oppression suit également un rythme effréné 
dans les pays du Nord. Alors que les emplois mal rému-
nérés et précaires dans le secteur tertiaire remplacent 
peu à peu le travail syndiqué dans les industries, les 
salaires tombent en dessous du minimum nécessaire 
pour vivre une vie décente, particulièrement dans les 
domaines où les personnes racisées sont majoritaires. 
Contraintes à accepter plusieurs emplois et à emprun-
ter de l’argent sur leurs revenus futurs pour survivre, 
elles se voient également souvent proposer des prêts 
hypothécaires très risqués. La protection sociale dé-
cline elle aussi : les services autrefois fournis par l’État 
sont de plus en plus à la charge des familles et des com-
munautés - et reposent en premier lieu sur les femmes 
issues des minorités et les femmes immigrées.

De même, les recettes fiscales auparavant allouées aux 
infrastructures publiques sont désormais réservées au 
remboursement de la dette, ce qui entraîne des effets 
particulièrement désastreux pour les communautés 
racisées — spatialement ségréguées et privées d’aides 
publiques pour les écoles et les hôpitaux, le logement 
et le transport, l’approvisionnement en air et en eau 
non pollués. Partout dans le monde, le capitalisme 
financier exproprie massivement les populations 
sur des bases raciales.

Cette organisation pyramidale du monde a égale-
ment des effets genrés. Aujourd’hui, des millions de 
femmes migrantes et noires sont employées comme 
domestiques et chargées des activités de soins (care-
givers). Souvent sans papiers et loin de leurs familles, 
elles sont simultanément exploitées et expropriées — 
forcées à travailler dans des conditions précaires, pri-
vées de leurs droits et victimes d’abus de toutes sortes. 
Forgée par les « chaînes mondiales du care », leur 
oppression permet aux femmes plus privilégiées de 
vivre dans de bonnes conditions, d’éviter une part du 
travail domestique et d’exercer des professions valori-
sées. Au nom de la défense des droits des femmes, ces 
dernières peuvent soutenir des campagnes politiques 
visant à emprisonner les hommes noirs pour viol, à 
persécuter les migrants et les musulmans et à exiger 
que les femmes noires et musulmanes s’assimilent à la 
culture dominante. Quelle ironie !

En réalité, le racisme, l’impérialisme et l’ethnonatio-
nalisme participent à la misogynie généralisée et au 
contrôle du corps de toutes les femmes. Parce que ces 
discriminations nous blessent toutes, nous devons les 
combattre bec et ongles. Mais les proclamations abs-
traites de « sororité » mondiale sont contre-produc-
tives : partant du principe que cette sororité est déjà 
acquise alors qu’elle doit être construite à travers un 
processus politique, elles véhiculent une fausse im-
pression d’homogénéité. La réalité est que même si 
nous souffrons toutes d’oppressions misogynes dans 
la société capitaliste, nos souffrances revêtent diffé-
rentes formes. Les liens entre ces formes d’oppres-
sion ne sont pas toujours immédiatement visibles : ils 
doivent être révélés politiquement à travers des efforts 
systématiques pour construire la solidarité. C’est seu-
lement de cette manière, en luttant dans et à travers 
notre diversité, que nous pourrons obtenir ensemble 
le pouvoir dont nous avons besoin pour espérer trans-
former la société.
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- La dette du care, des soins. Il s’agit de la différence 
entre les soins reçus et les soins donnés par des indivi-
dus ou des groupes sociaux spécifiques. Nous devons 
la mettre en contraste avec le niveau d’autonomie po-
tentielle des personnes et avec l’ensemble des besoins 
de la communauté. Les personnes qui pourraient se 
soigner et fournir des soins, mais qui ne le font pas, 
sont endettées. En général, les hommes et les per-
sonnes issues des classes privilégiées ont une dette. 
Lorsqu’une communauté donnée ne peut répondre à 
ses propres besoins, elle délègue les soins à des per-
sonnes venues d’ailleurs. Cela crée des chaînes du 
care (mondiales), qui génèrent une dette du care due 
par les territoires d’accueil aux territoires d’origine. 
Compte tenu de la division sexuelle du travail, la no-
tion de dette de genre est parfois utilisée.

À ce qui précède, nous pouvons ajouter des notions 
telles que la dette historique des pays colonialistes en-
vers les colonisés. Des doutes surgissent quant à l’op-
portunité d’utiliser une terminologie (la dette) aussi 
contaminée par des visions économistes pour déve-
lopper la revendication de base : l’inégalité et l’exploi-
tation sont des mécanismes fondamentaux pour 
échapper au problème des limites biophysiques de la 
planète et pour nier la vulnérabilité de la vie humaine. 
L’économie est une réalité d’interdépendance actuel-
lement résolue en termes d’exploitation. Aujourd’hui, 

BRÈVES NoTES 
SUR LA DeTTe

ette non comptabilisée ?

Parler de la dette, c’est parler des relations 
de pouvoir, qui non seulement définissent qui s’en-
dette, avec qui, dans quelles conditions, etc., mais 
déterminent aussi quels flux sont vus et comptabili-
sés, et lesquels circulent de manière cachée. Dans ce 
contexte, il existe des propositions visant à monétiser 
(en termes quantitatifs ou au moins narratifs) les flux 
cachés, détournés et nuisibles, afin de mettre en lu-
mière les dettes invisibles :

- La dette écologique. Lorsque notre empreinte éco-
logique est supérieure à la biocapacité de la planète, 
nous entrons dans une situation de déficit écologique. 
Le déficit d’un pays est compensé par le commerce, 
c’est-à-dire par des échanges inégaux ou, en clair, par 
le vol des autres pays (nous vivons comme nous vivons 
en exportant nos déchets, en emmenant les usines les 
plus polluantes ailleurs, en polluant l’atmosphère de 
manière disproportionnée...) ; ou par la perte de ri-
chesse écologique de l’État, par le vol des générations 
futures. L’empreinte écologique mondiale ne peut être 
couverte qu’en volant l’avenir. Dans tous les cas, une 
dette écologique est générée, avec d’autres territoires 
de la planète et/ou avec la planète future.

Par amaia pérez orozco, Économiste féministe et activiste sociale espagnole qui se consacre à l’étude de la 
soutenabilité de la vie. Extrait du livre Subversión feminista de la economía, sobre el conflicto capital-vida, édité par 
Traficantes de Sueños, 2014, sous licence Creative Commons CC BY-SA 4.0, disponible en ligne.
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une multitude d’emplois et de ressources sont mis en 
circulation sans reconnaissance et sans rien donner 
en retour ; et le moyen de rendre compte de ces flux 
est la monnaie, une grande performance collective qui 
sert à accumuler une richesse inexistante et un pou-
voir bien réel.

Un nœud papillon qui nous étouffe

Nous devons prêter attention à deux dimensions 
nouées ensemble par des mécanismes de contrôle 
afin de comprendre la debtocratie dans laquelle nous 
vivons, ainsi que d’autres dettes invisibles :

- La dimension matérielle fait référence aux structures 
socio-économiques, au comment. Dans le Nord, nous 
pouvons voir comment nous tombons dans le piège de 
la dette, après avoir participé activement au pillage du 
Sud global par la dette étrangère. Avec un regard fémi-
niste plus large, nous voyons que l’ajustement a lieu 
dans des sphères privatisées, féminisées et cachées du 
système. Le piège de la dette a un impact profondément 
inégal et pervers sur les processus de vie.

- La dimension subjective fait référence à la manière 
dont nous nous (auto-)reconnaissons en tant que 
sujets. Si nous ne l’introduisons pas, nous ne compre-
nons pas le processus d’acceptation et de servitude 
volontaire qui sous-tend le processus d’endettement. 

Nous nous sommes constitués en sujets débiteurs, 
subjectivités que nous pouvons lire comme complices 
ou otages. Si nous négligeons cette facette, nous nions 
la capacité d’agir, car le piège de la dette serait simple-
ment quelque chose de terrible qui nous est arrivé et 
non le résultat de processus socio-économiques dont 
nous faisons partie et que nous pouvons transformer.

- Les mécanismes de contrôle sont des structures 
discursives ayant des implications matérielles et 
subjectives, qui garantissent que le pouvoir n’est pas 
exercé de manière disciplinaire de l’extérieur, mais 
qu’il est inoculé dans nos identités et que nous agis-
sons comme des sujets auto-contrôlés. Parmi les 
mécanismes clés, on trouve l’idée même d’autosuffi-
sance dans l’articulation du capitalisme mondialisé et 
financiarisé, qui comprend le succès comme quelque 
chose d’individuel et réalisable par l’insertion dans le 
marché. Ce discours a des implications matérielles : il 
légitime l’individualisation des relations salariales et 
la privatisation des risques vitaux. Et elle a des impli-
cations subjectives visibles dans des identités telles 
que l’auto-entrepreneur prospère et le consommateur 
ostentatoire (bien loin du travailleur keynésien disci-
pliné et productif ). Mais l’autosuffisance possède une 
face cachée : celle de l’immolation et de l’éthique ré-
actionnaire du care, une structure discursive sans la-
quelle les sphères cachées du système économique, où 

 Santiago, Chili. Photo : L’Odyssée Belle, Unsplash.
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sont absorbés les chocs du marché, n’existeraient pas, 
et qui sont aujourd’hui réarticulées en termes de race 
et d’hégémonie mondiale. L’unité de consommation 
parfaite du couple nucléaire serait une unité autosuf-
fisante face au marché, constituée par le mécanisme 
de contrôle de l’amour romantique.

Désobéir à la dette

La désobéissance implique deux mouvements simul-
tanés. Tout d’abord, un moratoire sur le paiement de 
la dette publique et sur le recouvrement de la dette 
extérieure, afin d’ouvrir un processus d’audit citoyen :

- Nous devons cesser de payer la dette jusqu’à ce qu’un 
audit citoyen soit réalisé pour déterminer quelle par-
tie de la dette est illégale ou illégitime. L’illégitimité 
est définie en fonction de la nature non démocratique 
du processus d’endettement, du fait qu’il a généré des 
bénéfices privés injustes au détriment des efforts col-
lectifs, ou que son paiement a des conséquences so-
ciales et/ou écologiques indésirables. Cette dette doit 
être répudiée.

- L’audit doit être citoyen dans le sens où il ne doit pas 
être résolu dans les hautes sphères politiques ou par 
des experts. Il doit faire partie du processus de débat 
radicalement démocratique sur la « vie bonne ».

- Cette partie répudiée doit être comprise comme des 
ressources soustraites à la logique de l’accumulation 
qui doivent être mises au service de la constitution de 
structures socio-économiques horizontales qui col-
lectivisent la responsabilité de maintenir la vie ; elles 
doivent être mises au service de la décroissance éco-
féministe.

Et deuxièmement, rendre visible les responsabilités 
asymétriques de chacun·e d’entre nous :

- La notion de responsabilités asymétriques nous aide 
à sortir de la dichotomie dans laquelle on est soit 
coupable, soit victime. Le discours de la théocratie 
du marché selon lequel nous sommes tous coupables 
sert à imposer des sacrifices radicalement inégaux 
et injustes. Pour les bigleux productivistes, nous 
ne sommes coupables de rien, car nos vies sont de 
simples victimes de décisions prises dans des sphères 
étrangères et inaccessibles.

- La façon de nous reconnaître comme ayant un pou-
voir d’action et la capacité de désobéir est de nous 
dé-victimiser et de nous reconnaître comme asymé-
triquement responsables.

- Cette asymétrie implique des conséquences inégales 
en termes de prise de responsabilité. La responsabi-
lité de cell·eux qui ont profité, en s’endettant (et en 
convertissant ensuite en dette publique ce qui était 
une dette privée) et/ou en endettant les autres, est 
d’être remboursés monétairement et/ou d’avoir des 
conséquences pénales. La responsabilité de cell·eux 
d’entre nous qui sont entré·es dans la roue de l’endet-
tement, en raison de leurs aspirations à une consom-
mation non durable, est de prendre la responsabilité 
de la position que nous occupons dans cette Chose 
scandaleuse : nous devons changer nos habitudes de 
vie, mettre à mal les privilèges dont nous jouissons du 
fait de notre proximité avec BBVAH1, et nous impli-
quer dans des processus collectifs de transformation.

1 Blanco, Burgués, Varón, Adulto y Heterosexual : Blanc, bour-
geois, mâle, adulte et hétérosexuel.

La façon de nous 
reconnaître comme ayant 

à la fois un pouvoir d’action 
et la capacité de désobéir 
est de nous dé-victimiser 

et de nous reconnaître 
comme asymétriquement 

responsables
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lement utilisée pour justifier des contre-réformes en 
cascade. Et pourtant, cette dernière ne fait qu’aug-
menter au fil des mesures censées précisément la 
résorber2.

Le premier sens que l’on pourrait logiquement identi-
fier de la dette sociale est celui de la dette financière 
des organismes de protection sociale

Dans le cas français, cette dette sociale a déjà fait l’ob-
jet de plusieurs démarches d’audit citoyen (dans sa 
totalité ou en partie) qui, contrecarrant la narration 
dominante, sont parvenues à apporter des éléments de 
réponse quant aux origines de cette dette, qui en a pro-
fité, ses conséquences, sa gestion politique… Parmi les 
principaux enjeux et tendances relevés par ces audits3, 
se trouvent l’exonération et/ou l’allègement massif des 
cotisations patronales (qui forment ainsi le « trou de 
la Sécu ») depuis la fin des années 1970, le début des 
années 1980, avec lesquels sont arrivées les problé-
matiques des déficits structurels et de cette nouvelle 

2 Pascal Franchet, « En quoi la dette publique est utilisée comme 
prétexte pour démanteler le système de protection sociale » , Le 
tour de la dette en 80 questions, CADTM, à paraître.
3 Voir notamment : Pascal Franchet, Que faire de la dette sociale 
? Pour un audit citoyen de la dette française, CADTM, janvier 2015. 
Accessible à : www.cadtm.org/Que-faire-de-la-dette-sociale
Et GACDAC, Audit de la dette de l’assurance chômage. Rapport 
intermédiaire par le Groupe d’audit citoyen de la dette de l’assu-
rance chômage, avril 2018. Accessible à : www.cadtm.org/France-
Rapport-d-audit-de-la-dette-de-l-assurance-chomage

« dEttE SociaLE » : 
DE QUoI PARLE-T-oN ?

es dettes des organismes  
de protection sociale

Le premier sens que l’on pourrait logiquement 
identifier de la dette sociale est celui de la dette 
financière des organismes de protection sociale. 
Selon les critères européens, définis dans le traité de 
Maastricht, la dette sociale représente en effet l’une 
des composantes de la dette publique avec la dette 
de l’État, des organismes d’administration centrale 
et celle des collectivités locales1. À l’instar de la dette 
publique dans son ensemble, cette « dette sociale » 
s’avère, depuis le milieu des années 1970, continuel-

1 Il est important de noter toutefois que, si la dette publique com-
prend les dettes des organismes de protection sociale (ASSO), la 
protection sociale ne se limite pas aux seules ASSO. Pascal Fran-
chet, Que faire de la dette sociale ? Pour un audit citoyen de la dette 
française, CADTM, janvier 2015, p.5

Par anouk renaud 
Militante au CADTM Belgique

N’en déplaise aux militant·es du CADTM, mais force 

est de reconnaître que le concept de dette sociale 

n’est pas un concept très parlant. Et, ne nous faci-

litant pas la tâche, il semblerait bien que ce soit un 

concept polysémique, dont les différents sens ou du 

moins acceptions politiques peuvent même s’avé-

rer antagonistes. Comment s’y retrouver ? De quoi 

parle-t-on lorsque l’on évoque la dette sociale ? Ou 

plutôt qui parle de quoi ?
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dette. Ces exonérations successives représentaient 
en 2018, dans le cas français, 37,1 milliards d’euros1 et 
restent pour beaucoup non compensées. En revanche, 
une autre partie de ces exonérations s’avère, elle, être 
compensée par l’intervention de l’État via des taxes et 
impôts. C’est le cas notamment de la CGS (Contribu-
tion sociale généralisée), prélevée à la source sur les 
revenus d’activités et dits de remplacement (chômage, 
pensions…) et dont le taux n’a fait qu’augmenter au fil 
des exonérations. On parle alors de « fiscalisation de la 
sécurité sociale », dans la mesure où l’impôt et les taxes 
se substituent aux cotisations dans le financement de 
cette institution construite par le mouvement ouvrier. 
Cette substitution n’est pas sans poser problème, 
puisque, d’une part elle opère un transfert de la charge 
du financement de la sécurité sociale des profits du pa-
tronat vers les revenus des travailleur·euses et ménages 
; et, d’autre part elle remet en cause l’indépendance ori-
ginelle de la protection sociale et de sa gestion vis-à-vis 
des politiques gouvernementales2. Une fiscalisation qui 
sert également de prétexte pour justifier la privatisa-
tion de la Sécurité sociale.

La dette sociale permet donc ici de mettre en lumière 
l’insuffisance des recettes des caisses de sécurité so-

1 Hors exonérations et allègements de l’assurance chômage, qui 
s’élèveraient à plus ou moins 20 milliards d’euros par an. Voir : 
ACOSS, « Acosstat – Bilan n°294 », août 2019. Accessible à : https://
www.acoss.fr/files/Publications/Acoss_Stat/Acoss_stat_294.pdf
2 Ibid.

ciale creusée au fil des exonérations, mais elle ne doit 
toutefois pas évacuer la nécessité de réexaminer cer-
taines dépenses. Dans le cas de l’Unédic, les cotisations 
financent le service étatique « d’accompagnement des 
chômeur·euses » : Pôle emploi, les systèmes d’infor-
mation informatisés sont gérés par la multinationale 
Capgemini et toute une pléthore de boîtes privées de 
consultance profite allègrement de divers contrats 
pour mettre à l’emploi ceux et celles qui en sont privés3.

À la fiscalisation, s’ajoute la financiarisation, pour ce 
qui est notamment du cas français. En effet, afin de 
combler les déficits dus à des recettes insuffisantes, 
les organismes de sécurité sociale s’endettent. Depuis 
le début des années 1990, cet endettement se fait via 
un recours aux marchés financiers, c’est-à-dire aux 
établissements bancaires privés, fonds de pension, 
compagnies d’assurance, etc. Passer par les marchés 
financiers pour se financer revient aussi à en accep-
ter les règles du jeu et les contraintes. C’est ainsi que 
des organismes comme l’Unédic se soumettent à l’éva-
luation des agences de notations, organisent des road 
shows - c’est-à-dire des tournées commerciales pour 
« placer » la dette de l’Unédic auprès d’investisseurs 
privés étrangers -, donnent des gages sur leurs capa-
cités de remboursement en durcissant les conditions 
d’indemnisation des chômeur·euses et vont jusqu’à 

3 Hélène Crouzillat, intervention « Dette sociale : à bas ! », in 5e 
Université d’été du CADTM Europe, septembre 2017, Wépion. Ac-
cessible à : www.cadtm.org/Choisir-c-est-desobeir

« L’ajustement est une violence patriarcale » : les violences sexistes et économiques sont intrinsèquement liées. 
Foto : Fernando Almeira - source : ANRed.
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titriser certaines créances sur les affilié·es1. La dette 
sociale opère donc comme un outil supplémentaire 
pour enrichir les institutions financières privées via 
les ressources de la sécurité sociale.

Cette bataille politique concernant l’analyse des 
causes de la dette sociale, à laquelle se livrent ces dé-
marches d’audit contre la narration dominante, nous 
amène vers une autre lutte idéologique sur les véri-
tables créanciers et créancières de la dette sociale.

Qui doit à qui ?  
Le sens de la dette sociale  
comme enjeu politique

LA Dette SocIALe comme outIL De LA 
rhétorIQue AuStérItAIre

Contrairement à ce que sa terminologie pourrait 
laisser croire, le concept de dette sociale n’est pas 
uniquement mobilisé par des personnes se situant à 
gauche du champ de la pensée politique. Il arrive, en 
effet souvent, que l’on entende journalistes mains-
tream et politiciens parler d’une dette sociale. Celle-
ci renvoie aux engagements « non-dits » de l’État vis-
à-vis de ses fonctionnaires quant au paiement futur 
des retraites. « Non-dits » car cette conception de 
la « dette sociale  » sous-entend l’impératif de visi-
biliser cette dette en inscrivant les dépenses futures 
des pensions dans le bilan actuel (au passif ) de l’État. 
C’est le mythe selon lequel on cotise pour payer nos 
retraites de demain, alors qu’en réalité les cotisations 
d’aujourd’hui paient les retraites d’aujourd’hui. Dans 
cet ordre d’idée, d’idéologie très libérale, certain·es 
vont parler d’une « dette implicite ». L’obésité bud-
gétaire prétendue de l’État deviendrait alors indé-
niable et dans son prolongement la nécessité de ré-
former le système de retraites s’imposerait comme 
une évidence logique (ou plutôt comptable)2. De 
cette manière la population s’avérerait encore mieux 
préparée au fait que l’État (ou plutôt la collectivité) 
ne pourra pas honorer ses engagements sociaux et 
qu’il n’y a pas d’alternative à la privatisation, finan-

1 GACDAC, Audit de la dette de l’assurance chômage. Rapport in-
termédiaire par le Groupe d’audit citoyen de la dette de l’assurance 
chômage, avril 2018, pp. 17, 19 et 21.
2 Benjamin Lemoine, L’ordre de la dette. Enquête sur les infortunes 
de l’État et la prospérité du marché, Éditions La Découverte, Paris, 
2016, p.286

ciarisation et dépréciation des pans de la Sécurité 
sociale3.

Paradoxalement, ici la dette sociale n’existe quasi-
ment que pour justifier son non-paiement. La popula-
tion (en généralisant la situation propre aux fonction-
naires d’État) n’est pas tant considérée explicitement 
comme débitrice de la dette sociale, mais plutôt 
comme une créancière secondaire voire illégitime. 
Une hiérarchisation entre les dettes financières de 
l’État (vis-à-vis d’institutions financières privées) et 
ses dettes sociales (vis-à-vis de ses fonctionnaires, sa 
population) s’opère alors.

À noter que cette acception de la dette sociale ne se 
cantonne pas aux seules sphères politiciennes ou mé-
diatiques, mais fait également l’objet d’une théorisa-
tion académique par des penseurs néolibéraux. Une 
théorisation qui sert une entreprise de culpabilisation 
des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et 
de préparation à son démantèlement.

LA Dette SocIALe comme outIL  
De reveNDIcAtIoN PoLItIQue

À l’autre bout du spectre, se trouve la conception de 
la dette sociale, défendue notamment par le CADTM 
et d’autres mouvements anticapitalistes, dans laquelle 
les travailleur·ses4 sont les créancier·es d’une dette 
sociale, qui est due par les détenteurs de capitaux 
et dont le rôle de l’état se limite à en être le garant.

3 Il n’est pas inutile de rappeler ici que privatiser les organismes de 
sécurité sociale représente un marché énorme pour le secteur privé.
4 La catégorie des travailleur·euses est comprise ici dans son 
sens large de classe sociale, dépassant la seule considération des 
statuts dans ou hors emploi. Ainsi, dans « travailleur·euses » sont 
compris·es les étudiant·es, salarié·es, chômeur·euses, retraité·es…

Considérer la dette sociale 
comme telle s’avère 

intéressant pour défendre 
notre droit inconditionnel 

à la sécurité sociale et sa 
réappropriation par les 

travailleur·euses
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Derrière cette idée se trouve donc une analyse anti-
capitaliste relativement classique : étant donné que la 
totalité des richesses est, dans les faits, produite par la 
matière transformée par le travail, et qu’une partie de 
plus en plus grande est volée par la classe capitaliste, 
cette dernière est débitrice d’une (très) lourde dette 
sociale envers les travailleur·euses. Il va ainsi de soi 
que c’est sur le profit qu’il faut capter les cotisations et 
non sur les revenus (la sécurité sociale est une partie 
du salaire des travailleur·euses) : « il appartient aux 
seuls employeurs de cotiser et non pas aux salariés ou 
aux contribuables de contribuer au financement [de la 
sécurité sociale]1 ». Certain·es appellent à ce que cette 
captation grandisse jusqu’aux 100 %2.

C’est d’ailleurs cette vision (avec toutefois, beaucoup 
de compromis…) qui a donné naissance aux appareils 
de sécurité sociale dans les pays industrialisés. En té-
moigne, par exemple, les ordonnances françaises du 
4 et 19 octobre 1945 (articles 30 et 31) qui stipulent 
que : « La cotisation sociale est un prélèvement sur la 
richesse créée par le travail dans l’entreprise, qui n’est 
affectée ni aux salaires ni aux profits, mais mutualisée 
pour répondre aux besoins sociaux des travailleurs ré-
sultant des aléas de la vie, indépendamment de l’État 
et de la négociation collective et dont le montant est 
calculé à partir des salaires versés »3.

Mobiliser cette définition de la dette sociale au-
jourd’hui amène d’une part à s’opposer à la fisca-
lisation des ressources des organismes de sécurité 
sociale en réhabilitant un financement via la cotisa-
tion vue comme un salaire socialisé ou mutualisé dû 
par les employeurs. D’autre part, elle implique éga-
lement la fin d’une gestion bipartite4 des caisses de 
sécurité sociale au profit d’une gestion par et pour les 
travailleur·euses. De cette conception naît également 
une différence de nature et hiérarchisée entre la dette 
financière de l’État et la dette sociale, mais cette fois-

1 Pascal Franchet, « La dette sociale, un concept multiple » in 
Dette sociale. Qui doit à qui ?, CADTM - AVP n°69, 2016, p. 21. Acces-
sible à : www.cadtm.org/La-dette-sociale-francaise-un
2 C’est le cas notamment du sociologue B. Friot et du Réseau Salariat.
3 Pascal Franchet, « La dette sociale, un concept multiples », op. cit.
4 La gestion dite bipartite ou paritaire de la sécurité sociale 
signifie que cette dernière implique autant de représentants des 
travailleur·euses que de représentants patronaux. On parle aussi de 
gestion tripartite dans la mesure où au fil du temps, l’entremise de 
l’État (au profit bien trop souvent des intérêts patronaux) s’est faite 
de plus en plus grande dans la gestion de la sécurité sociale.

ci au profit de la seconde, qui constitue un droit fonda-
mental alors qu’une dette financière n’est que le fruit 
d’un contrat et dont le paiement peut se voir remis en 
question pour de multiples raisons5.

Plus qu’une simple catégorie de pensée, considé-
rer la dette sociale comme telle permet de prendre 
conscience de l’extraction de valeur opérée par le sys-
tème de production capitaliste mais surtout s’avère un 
concept intéressant à mobiliser afin de défendre notre 
droit inconditionnel à la sécurité sociale et sa réap-
propriation par les travailleur·euses.

La dette sociale :  
une dette avant tout féministe

Analyser la dette sociale d’une perspective féministe 
permet d’une part, et à l’instar de sa lecture anticapi-
taliste, de réhabiliter le sens de l’endettement avec la 
question « qui doit à qui ? ». Mais d’autre part, cette 
conception féministe va bien au-delà de l’enjeu du fi-
nancement de la sécurité sociale et avec lui du travail 
productif, dans la mesure où elle permet de rendre 
visible le travail reproductif (appelé aussi travail 
de reproduction) effectué essentiellement par les 
femmes6 et qui fait d’elles les créancières d’une 
dette sociale énorme.

Les économies capitalistes reposent, entre autres 
choses, sur une distinction fondamentale entre ce qui 
est considéré comme « productif » et « improductif ». 
Cette seconde catégorie est constituée, en grande par-
tie, par les activités dites de « reproduction » considé-
rées comme n’étant pas du travail. Il existe une mul-
titude de définitions du travail reproductif, mais l’on 

5 Voir les catégories de dettes insoutenables, odieuses, illégales et 
illégitimes, qui pour le CADTM, justifient le non-paiement d’une dette.
6 Le terme de « femmes » est utilisé ici dans une perspective plu-
rielle et non essentialiste, comme classe sociale rassemblant des 
personnes subissant des expériences concrètes mais variées d’op-
pressions patriarcales.

Au niveau mondial, 
les femmes (de plus de 15 

ans) effectuent 12,5 milliards 
d’heures de travail de soin 

non rémunérées par jour
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pourrait considérer qu’il s’agit à la fois 
de ce qui permet de produire de la main-
d’œuvre (faire et élever des enfants) ainsi 
que ce qui permet de reproduire cette 
force de travail (laver, soigner, nourrir, 
soutenir, aimer...). En raison de la divi-
sion sexuelle du travail sur laquelle re-
pose le capitalisme patriarcal dans lequel 
nous vivons, ce travail reproductif est as-
signé quasi exclusivement aux femmes. 
Un travail, qui n’est pas reconnu comme 
tel. Il reste invisibilisé, gratuit, prétendu 
naturel et pourtant il demeure essentiel à 
la perpétuation du système capitaliste et 
son entreprise d’accumulation (qui serait 
insuffisante s’il devait le rémunérer). Un 
chiffre illustre cela parfaitement : au ni-
veau mondial, les femmes (de plus de 15 
ans) effectuent 12,5 milliards d’heures de 
travail de soin non rémunérées par jour.1

C’est pourquoi, d’un point de vue fémi-
niste, il existe une dette sociale « cachée » envers ce 
travail des femmes en plus de leur travail salarié, qui 
est moins rémunéré à tâches égales et en moyenne 
plus précaire. Une dette sociale qui est due à la fois 
par les détenteurs de capitaux, mais également par 
les hommes – en tant que classe sociale –, qui en tirent 
également un profit. « Elles [la plupart des femmes] 
sont titulaires d’une énorme dette sociale. Sans leur 
travail gratuit de production, de reproduction et de 
soin aux personnes, nos sociétés péricliteraient tout 
simplement  »2. Une dette sociale qui s’alourdit par 
ailleurs au fil des mesures d’austérité mises en place 
au nom du remboursement des dettes publiques, 
dans la mesure où ces femmes viennent suppléer les 
services publics détruits (petite enfance, soin aux 
personnes âgées et dites invalides…). L’État se trouve 
donc aussi désigné comme un débiteur supplémen-
taire de cette dette sociale, puisque ses responsabi-
lités non tenues de fourniture de services publics de 
qualité (financés par nos impôts) augmente la charge 

1 Oxfam, « Celles qui comptent. Reconnaître la contribution 
considérable des femmes à l’économie pour combattre les inégali-
tés », janvier 2020. Accessible à : www.oxfamsol.be/sites/default/
files/rapport_time_to_care_oxfam_fr_full_embargoed.pdf
2 Christine Vanden Daelen, « Les femmes d’Europe face à l’austé-
rité et à la dette publique » in Dette sociale. Qui doit à qui ?, CADTM 
- AVP n°69, 2016, p.34

de travail reproductif des femmes.

Cette dette sociale féminine et féministe se décline 
sous plusieurs appellations : « dette reproductive », 
« care debt », « dette de genre », etc.3 sans que leurs 
contenus respectifs ne diffèrent vraiment. Ainsi pen-
sée, la dette sociale débouche d’une part sur la reven-
dication du paiement monétaire d’une dette concrète 
et matérielle, dans la mesure où les femmes ne sont 
pas payées pour ce travail qui produit de la valeur. 
Les luttes pour un salaire ménager menées par plu-
sieurs mouvements féministes dans les années 1970 
en Europe et en Amérique du Nord4 s’inscrivent par 
exemple dans cette perspective. D’autre part, s’acquit-
ter de la dette sociale envers les femmes passe égale-
ment par la reconnaissance symbolique d’une créance 
immatérielle, qui ne produit pas de biens palpables, 
mais « des affects, du soin, du lien »5. Reconnaître et « 

3 Blanca Bayas, « Care debt : patriarchy and capital on the offen-
sive, feminist economics as a proposal », ODG, Barcelone, mars 
2019, p.17. Accessible à : www.cadtm.org/Care-debt-patriarchy-
and-capital-on-the-offensive-feminist-economics-as-a
4 Silvia Federici, Point zéro : propagation de la révolution. Salaire 
ménager, reproduction sociale, combat féministe, Éditions IXe, Don-
nemarie, 2016 et Louise Toupin, Le salaire au travail ménager. Chro-
nique d’une lutte féministe internationale (1972-1977), Éditions du 
remue-ménage, Montréal, 2014.
5 Margaux Le Donné et Jeanne Burgart Goutal, intervention « 

« Vous nous devez une vie ». Photo : Karen Glavic, à Santiago
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payer » cette dette pourrait également passer par une 
répartition non genrée du travail reproductif et donc 
un renforcement des services publics afin de sociali-
ser ce travail.

En 2011, un comité d’action « V’là la facture » voit le 
jour en Belgique. À travers une simple facture à rem-
plir soi-même ou en groupe, ce comité entend comp-
tabiliser (et donc visibiliser) « toutes les heures de tra-
vail gratuit effectuées par les femmes pour s’occuper 
des enfants et des personnes en grande dépendance, 
ceci en compensation de la pénurie de services pu-
blics » et d’envoyer in fine la note à l’État belge1. Plus 
récemment, durant des mobilisations féministes anti-
austérité en Argentine, on pouvait lire sur la vitrine 
d’une banque un graffiti : « Vous nous devez une vie »2.

Des droits sociaux à la dette sociale,  
de l’usager au débiteur 

Dans son ouvrage La fabrique de l’homme endetté. 
Essai sur la condition néolibérale3, Maurizio Lazzarato 
démontre en quoi le système économique néolibéral 
produit une subjectivité spécifique chez les individus : 
celle de l’homme (sic) endetté. La relation créancier/
débiteur considérée comme le fondement du lien so-
cial (asymétrique) dans le système capitaliste néolibé-
ral va agir comme un dispositif de pouvoir, de contrôle 
permettant de reproduire les relations d’exploitation 

Dettes multiples et dettes invisibles » in Endetter et Punir, Le Prin-
temps des Laboratoires # 6, septembre 2018, Aubervilliers. Acces-
sible à : soundcloud.com/leslaboratoires-1/dettes-multiples-et-
dettes-invisibles-par-margaux-le-donne-et-jeanne-burgart-goutal
1 Magali Verdier et Marcela De La Pena, « Une alternative fémi-
niste » in Dette sociale. Qui doit à qui ?, CADTM - AVP n°69, 2016, 
p.83. Accessible à : www.cadtm.org/Une-alternative-feministe
2 « Nos deben une vida », en castillan
3 Maurizio Lazzarato, La fabrique de l’homme endetté. Essai sur la 
condition néolibérale, Éditions Amsterdam, Paris, 2011

propres au capitalisme néolibéral4. Autrement dit, 
contribuer à fabriquer des hommes endettés (et qui 
se pensent comme tels) va permettre au capital de se 
maintenir en les obligeant à travailler pour lui, selon 
ses conditions.

Une des illustrations (parmi d’autres) de ce proces-
sus de contrôle et de production de la subjectivité 
inhérente au néolibéralisme est la transformation des 
droits sociaux en dette sociale et dans son sillon de 
l’usager en débiteur. Au terme de ce (long) processus 
les travailleur·euses ayant lutté pour bénéficier de 
droits de protection sociale collectifs, universels et 
inconditionnels deviennent les débiteur·ices d’une 
dette sociale individualisée5. Le remboursement de 
cette dette sociale ne se fait pas en monnaie, mais via 
« l’adoption de comportements conformes » visant à 
améliorer son « employabilité », sa disponibilité et son 
insertion6. À l’image de la relation financière entre une 
banque et sa clientèle ayant contracté un crédit, l’État 
providence exige de la personne débitrice de rendre 
des comptes : nombre de candidatures mensuelles 
pour un emploi, justification de l’utilisation de son 
temps, relevés de compteur ou de compte bancaire, vie 
de couple, déplacements… Tel un huissier, l’État s’im-
misce dans la vie intime des « bénéficiaires » de droits 
sociaux, y compris physiquement, comme en témoigne 
par exemple les visites domiciliaires.7

La dette sociale,  
comme fondement de la société 

Adoptant une perspective bien plus large, la « dette so-
ciale » peut carrément être pensée comme le fonde-
ment de la société, liant les individus les un·es aux 
autres et à l’état, qui en serait aujourd’hui l’incarna-
tion. Également appelée « dette existentielle », « dette 
de vie » ou « dette primordiale », cette dette est d’abord 
due à l’égard des autorités religieuses8 puis étatiques, 
comme garantes respectivement du lien éternel et de 
la société. Sorte d’équivalent au contrat social, en vertu 

4 Ibid, p.94
5 Ibid, p.100
6 Ibid, pp.99 et 103
7 Ibid, pp.103 et 104
8 À noter toutefois, que les autorités religieuses ne se limitent pas 
aux institutions des religions monothéistes, mais englobent «  les 
dieux », voire même les « forces cosmiques », une dette envers l’uni-
vers tout entier.

À l’image de la relation 
financière entre une banque et 
sa clientèle ayant contracté un 
crédit, l’État providence exige 

de la personne débitrice de 
rendre des comptes
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duquel chaque individu se reconnaîtrait débiteur·rice 
et donc redevable de la collectivité, qui lui fournit les 
conditions nécessaires à son existence. La dette sociale 
constitue dans cette perspective le rapport social lui-
même, l’essence même de la société1. Nous ne sommes 
plus ici dans une conception d’une dette comme rap-
port d’assujettissement ou de subordination mais 
comme l’illustration de relations d’interdépendance 
liant les humain·es les un·es aux autres et à la société 
dans son ensemble. La dette sociale s’avérerait fonda-
mentalement une dette positive et mutuelle.

C’est de cette dette sociale que l’État tirerait sa légiti-
mité de prélever l’impôt2. À noter que l’État n’est pas 
ici considéré comme un créancier au sens strict mais 
plutôt comme le dépositaire d’une créance sociale. 
Finalement, il ne constitue que l’administrateur, le 
représentant d’une dette partagée envers la société3. 
Pour Michel Aglietta, André Orléan, Bruno Théret, qui 
ont conceptualisé la notion de « dette primordiale », 
la monnaie serait l’expression de ce phénomène ori-
ginaire de dette sociale, c’est-à-dire le réceptacle de la 
confiance attribuée aux autorités souveraines4.

La dette sociale entendue comme telle s’avère un 
concept répandu dans plusieurs courants politique 
et académique en France. Si Auguste Comte peut être 
considéré comme un des premiers théoriciens de cette 
conception de la dette sociale, c’est avec notamment 
Léon Bourgeois, membre du Parti radical français des 
années 1890 et fondateur de la doctrine du « solida-
risme », que la dette sociale est pensée comme une 
alternative potentielle au libéralisme de marché (et au 
marxisme révolutionnaire, par ailleurs)5. Aujourd’hui, 
ce concept, proche de celui de l’État providence, 
comme outil de solidarité et de régulation, s’avère étu-
dié et mobilisé essentiellement par des économistes 
d’inspiration keynésienne.

1 Jean-François Bissonnette, « Liberté ou servitude ? L’ambiva-
lence de la dette. » in Jean-François Bissonnette, Pierre Crétois, Cé-
dric Rio, Stéphanie Roza et Naël Desaldeleer (dir.), La dette comme 
rapport social. Liberté ou servitude ?, Éditions Le bord de l’eau, Lor-
mont, 2017, pp.7-20
2 Ibid, p.11
3 David Graeber, Dette : 5 000 ans d’histoire, Les liens qui libèrent, 
2013, p.577
4 Samuel Le Quitte, « La dette comme structure de l’existence : 
une perspective ontologique » in Jean-François Bissonnette, Pierre 
Crétois, op cit, p.37
5 David Graeber, op. cit, p.577

David Graeber, dans son célèbre ouvrage Dette : 5000 
ans d’histoire remet en question cette notion de dette 
primordiale et, avec elle, l’idée que chaque individu 
commencerait son existence avec une dette envers 
«  la société » et que l’État aurait été créé pour abri-
ter cette créance. Pour l’auteur cette théorie permet 
en réalité de légitimer des structures de pouvoir 
(religieuses ou étatiques)6. Derrière le flou de la no-
tion même de « société », qui ne dit pas grand-chose 
sur ce qu’elle recouvre, où elle commence et où elle 
s’arrête, se cache l’État-nation. Alors, la dette sociale 
opère, pour Graeber, comme un « mythe nationaliste 
ultime  »7. En outre, penser que la dette sociale peut 
donner vie à une forme sociale de protection contre 
le marché revient à croire que marché et État pour-
raient s’opposer, alors que Graeber nous montre que 
ces deux institutions naissent ensemble et demeurent 
radicalement liées8. Ceci étant dit, l’anthropologue ne 
rejette pas une conception de la dette comme créa-
trice d’obligations et de dépendances réciproques. Il 
distingue en effet des expérimentations (très) diver-
sifiées à travers le temps et l’espace du seul rapport 
d’endettement inégalitaire protégé par un pouvoir 
fort qui n’en est qu’une version9.

On en revient à l’ambivalence même du rapport 
d’endettement, comme tension entre « liberté et 
servitude ».

6 Ibid, p.88
7 Ibid, p.90
8 Ibid, p.90
9 Jérémie Cravatte, « 5000 ans de dettes », CADTM, octobre 2012. 
Accessible à : www.cadtm.org/5000-ans-de-dettes

On en revient à 
l’ambivalence même 

du rapport d’endettement, 
comme tension entre 

« liberté et servitude »
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La garantie de 
paiement de la dette 

de l’État, c’est la non-
rémunération et 

l’intensification du 
travail des femmes 

et, surtout, que l’État 
cesse de fournir des 

services publics.

‘‘
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epuis quelques temps, les personnes trans 
commencent à être un peu plus visibles 
dans la société. Cette visibilisation est due 

en partie à l’essor du mouvement féministe ainsi qu’à 
une plus grande acceptation, notamment par les plus 
jeunes. Dans le même temps, des courants féministes 
transphobes s’organisent pour essayer de renvoyer au 
placard les trans afin de ne pas perturber l’ordre établi 
d’un certain féminisme bourgeois. Elles trouvent des 
relais au niveau mondial dans une partie de la droite 
et l’extrême droite qui s’opposent à toute possibilité 
d’avoir des droits, de vivre dignement, d’espérer sortir 
un peu de la marginalité et de la précarité extrême. 

Lorsque les courants réactionnaires parlent des per-
sonnes trans, bien souvent le débat se focalise sur 
l’identité/identification, sur la possibilité pour une 
« femme à pénis » d’accéder à des espaces non mixtes, 
sur la possible « trahison » des hommes trans, ou sur 
l’exotisation et la sexualisation des personnes trans. 

Un aspect pourtant essentiel semble souvent oublié - 
celui des conditions matérielles d’existence des per-
sonnes trans. Quelles sont les possibilités de travail 
et de revenu pour une population qui aujourd’hui 
encore n’est pas considérée à égalité du reste de l’hu-
manité et donc renvoyée dans les marges du proléta-
riat ? Comment est-ce que la transphobie agit comme 
un facteur d’assignation à la marginalité au sein même 

des marges du prolétariat ? Pour une population qui 
dépend tant de la santé pour pouvoir exister, quelles 
sont les possibilités matérielles d’accès à des services 
de qualité ? Et finalement, comment est-ce que les po-
litiques d’austérité dans la santé, sous couvert de rem-
boursement de la dette publique, renforcent la mar-
ginalisation et le développement d’un endettement 
privé chez des personnes à très bas revenus ? 

Cet article ne prétend pas répondre de manière ex-
haustive a toutes ces questions, mais plutôt introduire 
ces problématiques. 

Une population lourdement marquée 
par la précarité...

De manière générale, les personnes trans vivent des 
situations de précarités importantes à cause de lois 
transphobes qui rendent difficiles les changements 
d’états civils, ne permettent pas de lutter efficacement 
contre la transphobie, voire renforcent les discrimi-
nations. Cela se traduit notamment par une exclusion 
quasi systématique des marchés du travail « officiel » : 
ainsi, près de 80 % des personnes trans dans le monde 
n’ont pas accès à un contrat de travail. Les chiffres 
sont élevés partout : en France, près de 36 % des per-
sonnes trans sont au chômage ou au RSA. On estime 
à un tiers le nombre de personnes trans ayant perdu 
leur emploi après leur coming-out et à 46 % le nombre 

LES conSéquEncES DU 
ChANTAGe AU rEmbourSEmEnt
DES dEttES PUBLIqUeS 
SUR LA VIE DES pErSonnES TRANS 

Par arya meroni (@aryameroni)
Militante anticapitaliste, féministe et internationaliste
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de personnes trans n’osant pas chercher de travail sa-
larié de peur de la transphobie1.

Pour ces raisons, la seule alternative pour survivre 
peut être d’en passer par l’économie informelle, et 
bien souvent par l’exercice du travail sexuel. Pour les 
personnes trans les moins isolées, la vie s’organise 
souvent de manière collective et communautaire. Bien 
souvent, il s’agit alors d’occuper des emplois de repro-
duction sociale non rémunérés, cela afin de mainte-
nir un espace de vie collectif permettant de survivre 
à côté de sociétés transphobes, misogynes, racistes et 
violentes. Bien entendu, tout cela n’est pas exclusif et 
il n’est pas rare que les personnes trans occupent à la 
fois des rôles d’aide, de soin ou de service au sein des 
communautés et subviennent à leurs besoins essen-
tiels via l’économie informelle. 

Ce rapide panorama non exhaustif de l’organisation 
économique de la vie des personnes trans permet de 
saisir la dimension précaire des conditions de vies. 
Pour « sortir » de ce schéma et espérer avoir une vie 
« normale » (insérée dans l’économie néolibérale), il 
faut « passer », c’est-à-dire, pour une femme trans, 
pouvoir être confondue avec une femme cis, et pour 
un homme trans, avec un homme cis. Il est important 
d’insister sur ce fait : si le passing est si important 
dans les vies des personnes trans, c’est qu’il n’y a pas 

1 Voir les travaux d’Arnaud Allessandrin pour les rares données 
existantes. Par exemple :  www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-
2016-1-page-193.htm

d’autres choix pour essayer de sortir de la précarité 
extrême... et du risque permanent de subir des vio-
lences physiques, sexuelles et des meurtres. 

Aucune société capitaliste n’est réellement tolérante 
avec les existences des personnes trans : en raison de 
l’absence de politique d’éducation, de remise en cause 
des stéréotypes et de la masculinité hégémonique, de 
réelles politiques féministes qui déstabiliserait fonda-
mentalement les rôles de genre assignés dans la socié-
té, elles continuent d’être marginalisées et transfor-
mées en épouvantail. Aujourd’hui encore, être trans, 
dans l’imaginaire collectif, c’est être un monstre qui 
essaye de duper les hommes et de voler la place des 
femmes - les hommes trans étant perçus comme des 
lesbiennes travesties.

Près de 80 % des personnes 
trans dans le monde n’ont pas 
accès à un contrat de travail. 

Les chiffres sont élevés 
partout : en France, 

près de 36 % des personnes 
trans sont au chômage 

ou au RSA

Women’s March, Washington DC, USA.
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... dépendante des systèmes de santé...

Ainsi, pour espérer s’extraire de ce destin de monstre, 
la transition « biologique - médicale, hormonale et 
chirurgicale - est centrale dans les parcours des per-
sonnes trans. Ce recours à la médecine à un coût. En 
France, une prise d’hormone « classique » qui ne se-
rait pas remboursée coûte quelques dizaines d’euros 
par mois. Une séance d’épilation au laser peut varier 
entre 90 et plusieurs centaines d’euros. Une opération 
de féminisation du visage, quelques centaines à plu-
sieurs milliers d’euros. Pareil pour l’ablation des seins. 
Une séance d’orthophoniste coûte 60 euros. Enfin, 
l’opération de réassignation de sexe coûte plusieurs 
dizaines de milliers d’euros. 

En France, il est possible d’obtenir une ALD - affec-
tion longue durée -  pour que la sécurité sociale paye 
à 100 % le parcours de soin, mais les démarches 
peuvent être lourdes pour y avoir accès. Étant donné 
que tout repose sur le bon vouloir de médecins – ma-
joritairement cis, hétéro, blancs, hommes issus de la 
(petite) bourgeoisie – il faut se plier et correspondre 
aux attentes de ces professionnels. Il n’est pas rare 
que des personnes trans se mettent en danger pour 
prouver à ce corps médical encore très transphobe 
qu’elles sont bien trans : prise d’hormone sans recul, 
avoir des comportements sexuels pour prouver à des 
psychiatres que nous sommes bien trans et pas « juste 

homo », avoir un passing « vestimentaire » sans tran-
sition, etc. La lourdeur de cette procédure, qui peut 
durer plusieurs années, peut décourager, notamment 
les plus jeunes, les plus précaires, isolées. 

Ensuite, il arrive aussi que les institutions bloquent 
les demandes ou que du personnel administratif fasse 
du zèle. Une case mal cochée par le médecin sur le 
document de demande d’ALD, une signature qui ne 
correspond pas parfaitement, peuvent être des rai-
sons de refus d’accord ou de renouvellement... laissant 
certaines personnes plusieurs années sans ALD. Sans 
ALD, mais pas sans traitement : lorsqu’il s’agit d’un re-
fus de renouvellement par exemple, la personne qui a 
déjà engagé sa transition ne va pas arrêter de prendre 
son traitement ou interrompre certaines démarches 
chirurgicales. Elle va seulement payer de sa poche. 

... fortement impactée par les plans 
d’austérités.  

Dans cette situation, les plans d’austérités succes-
sifs, sous couvert de rembourser la dette publique, 
précarisent toujours plus les conditions de vies des 
personnes trans. En effet, les coupes massives dans 
les systèmes de santé publique rendent plus difficile 
l’accès à tout un tas de démarches, et cela est d’autant 
plus accentué par la transphobie du corps médical. 
C’est-à-dire que là où une personne qui souhaite avoir 
un rendez-vous pour une quelconque prise en charge 
médicale attendra parfois plusieurs mois avant d’avoir 
ce rendez-vous avec n’importe quel praticien, à cause 
de la casse du système de santé publique, une per-
sonne trans doit en plus trouver le bon médecin, celui 
ou celle qui accepte de prendre en charge une per-
sonne trans. Ajoutons à cela qu’avec la privatisation 
de la santé, il n’est pas rare que certains centres pri-
vés (qui proposent la majeure partie des rendez-vous 
accessibles) refusent les ALD afin de maximiser leurs 
profits, jouant sur des ambiguïtés, notamment concer-
nant le fait que les opérations seraient effectivement 
vitales ou « de confort » : mais lorsqu’on risque de 
se faire assassiner dans la rue si on parait anormale, 
qu’est-ce qui est de l’ordre du vital, et qu’est-ce qui est 
de l’ordre du confort ?

Enfin, notons que certaines opérations ne sont pas 
pratiquées en France, ou alors, qu’il y a très peu de 
praticiens, comme pour le changement de sexe : il faut 

Une personne qui souhaite 
avoir un rendez-vous pour 

une prise en charge médicale 
attendra parfois plusieurs mois 
avant d’avoir ce rendez-vous, à 
cause de la casse du système de 

santé publique. Une personne 
trans doit en plus trouver le 

bon médecin, celui ou celle qui 
accepte de prendre en charge 

une personne trans
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alors débourser jusqu’à 20 000 euros pour pouvoir se 
faire opérer dans de bonnes conditions. 

La conséquence de tout cela est que beaucoup de per-
sonnes trans n’ont d’autres choix que de payer de leur 
poche leurs parcours de transitions. Et comme nous 
l’avons vu, nous parlons d’une population qui occupe 
plus largement le bas du sous-prolétariat que le haut 
de la haute-bourgeoisie. Il s’agit donc de financer 
des opérations onéreuses – ou la prise quotidienne 
de traitements – avec très peu de ressources écono-
miques. En Amérique latine, beaucoup de personnes 
trans choisissent alors de se tourner vers des méde-
cins clandestins ou de l’automédication, ce qui est une 
des principales causes de maladie et de décès pour les 
personnes trans dans cet espace.

De manière générale, et partout dans le monde, le 
désinvestissement des États dans le financement de 
services publics de santé de qualité ainsi que l’absence 
d’accompagnement social des parcours de transitions 
voient exploser l’endettement privé des personnes 
trans. 

Cet endettement peut bien entendu se faire auprès 
de banques, bien que l’accès à un crédit pour une per-
sonne trans soit généralement compliqué étant donné 
la transphobie généralisée – d’autant plus s’il s’agit 
de dire que le prêt contracté est là pour financer une 
transition. Il s’agit alors de s’endetter auprès d’ami·es, 
de membres des communautés, ou de créanciers in-
formels liés à des réseaux mafieux. 

Dans ce contexte, on a vu exploser depuis quelques 
années le recours à des cagnottes en ligne pour finan-

cer les opérations ou l’achat de médicaments. Cela 
permet notamment pour des personnes précaires et 
isolées de toucher des réseaux.  Si cela peut paraître 
plus collectif et communautaire dans la gestion de 
cette dette, les plateformes qui gèrent les cagnottes 
sont des entreprises privées qui prennent des com-
missions. Il s’agit en fait pour des entreprises de réa-
liser du profit sur la misère, le désinvestissement des 
États dans la santé et grâce à l’absence de réelles poli-
tiques ambitieuses de lutte contre la transphobie.  

Face à cela le développement et la politisation des 
communautés, ainsi que leur ancrage dans le mouve-
ment social pourrait permettre à la fois de trouver des 
pistes pour des prises en charges safe des personnes 
trans et de mettre sur le devant ces questions afin 
qu’elles ne restent pas dans les marges dans lesquelles 
elles sont enfermées. 

Il s’agit aussi et surtout de dénoncer et de lutter contre 
les plans d’austérité dans la santé sous couvert de 
dette publique qui renvoie les individus face à des «so-
lutions» individuelles - allant de l’endettement privé à 
l’obligation d’accepter tous types de travail - pour sur-
vivre et accéder à des services de santé nécessaires. 

Il s’agit enfin, au contraire, de lutter pour des services 
publics de santé de qualité libres et gratuits au service 
des populations et pour que l’argent public serve réel-
lement le public.

De manière générale, 
partout dans le monde, 

le désinvestissement des 
États dans le financement de 

services publics de santé de 
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armi les enjeux centraux d’une lecture fémi-
niste de la dette figure celui de la « dette 
du soin » (ou du care en anglais). Alors que 

les idéologies libérales et patriarcales tendent à ré-
duire le soin à une définition strictement limitée aux 
champs du technique et du curatif et, dès lors, au 
domaine professionnel des soins de santé, les mouve-
ments féministes appellent à élargir notre lecture du 
soin et à adopter une analyse globale de celui-ci, afin 
d’enfin reconnaître le travail du soin gratuit porté 
majoritairement par les femmes.1 Opposant leur 
convictions féministes à une démarche corporatiste 
qui se limiterait à la défense de l’amélioration de 
ses propres conditions de travail, fusse aux dépens 
d’autres enjeux, des travailleuses de la santé du col-
lectif belge « La santé en lutte » visent à la fois l’amé-
lioration des services de santé professionnels et une 
prise en compte holistique des enjeux du soin, pour 
une société du soin accessible à tou·tes et reconnais-
sant justement le travail de tou·tes celles et ceux qui 
la portent. Nous avons rencontré deux d’entre elles, 
Faïza (ergothérapeute dans un centre de rééducation 
ambulatoire) et Moïra (infirmière en maison médi-
cale et anciennement en unité de soins intensifs).

1 Voir V. Gago , L. Cavallero , B. Ortiz Martínez, “La dette est une 
guerre contre l’autonomie des femmes”, p. 47 de ce magazine.

Pouvez-vous nous dire ce qu’est La santé en lutte ? 
Est-ce qu’on pourrait parler d’un syndicat de 
soignant·es ?  

Non, ce n’est pas le cas. D’abord parce que la particu-
larité de La santé en lutte c’est que c’est un collectif 
de lutte qui rassemble aussi bien des travailleurs et 
travailleuses que des usagers et des usagères de la 
santé. Et ensuite parce que nous faisons un travail de 
branche et non un travail de secteur.

Quelle distinction faites-vous entre ces deux termes ?

Se limiter à une lutte de secteur nous amènerait à une 
démarche corporatiste alors qu’en s’intéressant à la 
branche, c’est vraiment le fond qui nous intéresse, c’est 
« la santé ». Premièrement, ça veut dire qu’on s’inté-
resse aux moyens donnés à tou·tes les travailleurs et 
travailleuses qui font les soins de santé au sens large, 
c’est-à-dire, par seulement les soignant·es mais aussi 
par exemple, le personnel d’entretien et, bien enten-
du, les personnes qui travaillent dans le domaine de la 
prévention et de la promotion de la santé. On est donc 
clairement dans une vision interprofessionnelle. En-
suite, quand on cherche à travailler pour « la santé » 
dans sa globalité, on doit nécessairement s’intéresser 
aux déterminants de la santé et donc collaborer avec 
des gens qui travaillent sur le droit au logement, contre 
la pauvreté, pour le droit à l’éducation, etc. Ce qui fait 

« IL fAUDRAIT rEconnaîtrE
ET rémunérEr LE TRAVAIL 
DE SOIN DE toutE pErSonnE 
qUI L’EFFECTUE »

Entretien avec faïza et moïra, travailleuses de la santé et militantes du collectif 
« La santé en lutte », par gilles grégoire, militant du CADTM Belgique
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dès lors que notre approche interprofessionnelle est 
même nettement plus large que le secteur puisqu’elle 
inclut non seulement les travaill·euses qui travaillent 
dans les secteurs déterminants pour la santé, mais elle 
inclut aussi l’enjeu de la santé au travail en lui-même 
et concerne donc toutes les professions. C’est en ce 
sens qu’il nous paraît indispensable d’inclure les usa-
gers et usagères dans notre lutte. Contrairement à une 
approche corporatiste, notre but n’est pas le maintien 
de l’emploi dans le secteur à tout prix. On pourrait 
presque dire « au contraire » puisque l’idéal, en soi, 
n’est pas qu’on augmente le nombre de soignant·es 
mais qu’on en ait besoin du moins possible en faisant 
du soin autrement.

Vous voulez dire que vous défendez la réduction des 
effectifs dans le secteur ?

Oui, bien sûr, c’est exactement ça : vive l’austérité ! 
(Rires) Non, bien sûr que nous dénonçons le manque 
d’effectifs. La hausse des normes d’encadrement 
(c’est-à-dire le nombre de soignant·es par patient·es) 
est une de nos revendications principales. Ce qu’on 
dit c’est plutôt que, pour qu’il y ait plus de soignant·es 
par rapport au nombre de malades, il faut d’une part 
s’assurer que les soignant·es soient en nombre suffi-
sant (et ça passe par des meilleures rémunérations 
et conditions de travail) mais qu’il faut aussi faire en 
sorte qu’il y ait moins de personnes malades.

Si vous le voulez bien, restons pour un instant sur le 

premier volet que vous mentionnez, celui du manque 
de moyens. Aux manifestations que vous aviez orga-
nisées en septembre 2020 et en mai dernier s’étaient 
joint des collectifs féministes qui mettaient notam-
ment en avant l’impact particulier de l’austérité sur 
les femmes travailleuses dans le secteur.1 Pour vous 
qui êtes sur le terrain, que pouvez-vous nous dire de 
cet impact ? Comment expliquez-vous que ce soient 
les travailleuses en particulier qui sont les premières 
touchées par l’austérité.

Tout d’abord, assez simplement, le secteur est composé 
en très grande majorité de femmes. Qui plus est, le sec-
teur des soins de santé est particulièrement hiérarchisé 
et la proportion de femmes aux fonctions subalternes 
est encore plus forte (alors que les hommes sont sur-re-
présentés dans les hautes fonctions hiérarchiques, tels 
que les médecins et les cadres des institutions). On peut 
d’ailleurs en dire autant pour la stratification raciale. 
Or, il est clair que le manque de moyens, les cadences 
infernales et les enjeux salariaux touchent avant tout 
les fonctions inférieures dans la hiérarchie et donc les 
femmes, a fortiori racisées. Et si l’on additionne ces 
conditions de travail intenables, aux enjeux personnels 
traversés par les femmes, parce qu’évidemment les tra-
vailleuses de la santé ont elles aussi, dans leur vie pri-
vée, leur part de travail de soin non-reconnu, on com-
prend pourquoi, après seulement deux ou trois années 
de travail, elles n’en peuvent déjà plus.

1 Voir notamment l’appel du Collectif 8 mars pour la manifesta-
tion du 13 septembre 2020.

Photo : Collectif Krasnyi
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On est dans un secteur qui n’est pas considéré comme 
productif et où l’argent qui y est mis est vu comme un 
coût et pas comme un investissement. Et ça explique 
bien sûr l’austérité mais aussi le mépris du politique 
à notre égard, comme pour tout le non-marchand. 
Non seulement on nous jette des cacahuètes mais en 
plus, le droit du travail est ridicule dans le secteur. Les 
congés de vieillesse, par exemple, arrivent à partir de 
45 ans ! Ce qui est ridicule parce qu’à cet âge-là, la plu-
part des travailleuses sont soit déjà parties, soit elles 
sont déjà en épuisement, voire en maladie depuis des 
années et elles ont déjà dû, avant ça, aménager elles-
mêmes leur carrière en réduisant leur temps de travail 
et donc leur salaire et dès lors leurs possibilités finan-
cières de prendre soin d’elles-mêmes.

Ça ressemble fort aux dénonciations des collectifs de 
luttes paysannes qui disent que celles et ceux qui nous 
nourrissent sont souvent les mêmes qui souffrent de 
la faim. Là, ce sont celles qui nous soignent qui font 
partie de celles qui ont le moins la possibilité et les 
moyens de prendre soin d’elles-mêmes.

Tout à fait. Cela dit, quand vous dites « celles qui nous 
soignent » il faut prendre en compte toute la « chaîne 
de soin » si on peut dire. Parce que bien sûr il y a à 

redire sur le salaire des infirmières, mais c’est encore 
bien pire si on regarde celui des aides-soignantes, des 
femmes qui font le ménage, etc. Et puis, outre les « 
moyens » comme vous le dites, le cadre en tant que 
tel ne permet pas aux travailleuses de prendre soin 
d’elles-mêmes. Par exemple, les cadres horaires qui 
sont imposés sont eux-mêmes destructeurs pour la 
santé, avec des horaires de nuit variables et des pauses 
tournantes, au lieu d’horaires fixes avec des jours de 
récupération. Les directions d’hôpitaux n’acceptent 
plus de signer des contrats à horaires fixes alors que 
dans certain cas, ça arrangerait tout le monde parmi 
les travailleuses. Il faut que n’importe qui soit habi-
tué à faire tout type d’horaires pour faciliter la gestion 
managériale. Et pour ce qui est du personnel d’entre-
tien, contrairement aux soignant·es et à certain·es 
technicien·nes, il n’y a rien qui justifie qu’on les fasse 
travailler de nuit, si ce n’est la rentabilité de l’hôpital 
évidemment. Et puis il y a la charge physique aussi 
qui a une dimension bien sexiste aussi. Dans le bâti-
ment, par exemple, le poids maximum des charges 
à transporter seul c’est quelque chose comme vingt-
cinq kilos alors qu’on trouve normal qu’une aide-soi-
gnante doive porter toute seule des gens qui font par-
fois quatre-vingts ou cent kilos. On rencontre plein de 

Photo : Collectif Krasnyi
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collègues qui se sont blessées comme ça (des hernies 
discales ou d’autres blessures du dos) et ce n’est même 
pas reconnu comme accident de travail.

Il y a encore plein d’exemples selon les métiers du 
soin, comme celui des femmes qui font le ménage, 
elles sont exposées quotidiennement à des produits 
toxiques et elles ont des troubles musculo-squelet-
tiques ou des problèmes d’articulations. Et, en plus, 
elles doivent se battre et s’épuiser dans ce combat trop 
souvent vain pour que ces problèmes soient reconnus. 
En général, c’est assez éclairant et dépitant de regar-
der les indicateurs de santé pour les travailleuses et 
les travailleurs du secteur. Et puis, bien sûr, il suffit de 
voir la quantité d’arrêts de travail longue durée dans 
les différents services. C’est particulièrement visible 
aujourd’hui avec le covid, les lits qu’on est obligé de 
fermer en unités de soins intensifs alors qu’on arrive 
à nouveau à saturation et qu’il faudrait en rouvrir. Et, 
à nouveau, il y a absolument zéro prise en charge de 
ces personnes au niveau de l’accompagnement psy-
cho-social. C’est extrêmement rare les services qui 
organisent des suivis des séquelles émotionnelles des 
travailleuses alors qu’elles sont parfois exposées à des 
moments réellement traumatiques.

Revenons sur le second volet que vous souleviez, 
celui de « faire le soin autrement » ? Vous entendez 
quoi par-là ?

On constate que les personnes qui sont en première 
ligne pour prendre le relais face au manque de 
moyens et aux défauts des système de santé, ce sont 
en général des proches des usagers et usagères et, en 
l’occurrence souvent des femmes. Dans un cadre capi-
taliste et productiviste, ça revient pour ces personnes 
à fournir du travail gratuit et à sacrifier leur propre 
vie pour prendre soin de la personne qui en a besoin. 
Or, il ne s’agit pas de se dire qu’il faudrait décourager 
le fait qu’on prenne soin de nos proches et que tout 
doit absolument se passer en institution de soin. On 
peut être sûr que la vie de nombreuses personnes 
âgées serait bien plus belle si elles pouvaient rester 
avec leurs familles qui auraient le temps de s’occuper 
d’elles. Mais, pour ça, il faudrait reconnaître et rému-
nérer le travail de soin de toute personne qui l’effec-
tue. Une solution serait par exemple qu’on soit toutes 
et tous rémunéré·es par la sécurité sociale lorsqu’on 
effectue ce genre de boulot. Et puis il faut soutenir et 

développer des initiatives de soin collectif qui existent 
en dehors du champ professionnel et qui sont parfois 
super intéressantes. Comme, par exemple, pour ce qui 
est du champ psychiatrique, la pair-aidance, qui est 
un système d’entraide entre personnes qui ont connu 
une certaine problématique de santé qui aident, grâce 
au savoir expérientiel qu’elles ont accumulé, d’autres 
personnes qui traversent cette même problématique. 
L’exemple le plus connu est probablement celui des 
alcooliques anonymes. Et il arrive dans certains cas 
que des personnes participant à ces systèmes en 
tant qu’aidant·es soient salariées. Et ça c’est un bon 
exemple, intrinsèquement féministe, qu’il y a moyen 
de développer le soin d’autres manières en recourant 
aux savoirs populaires, en dehors de l’acte technique, 
et en valorisant les personnes qui en font usage.

D’où le fait que vous dites « usagers et usagères » au 
lieu de « patients et patientes » ?

Exactement, il s’agit de sortir de l’approche unilaté-
rale et passive des soins du « prescripteur » au « pa-
tient » et de valoriser le fait qu’on est non seulement 
tou·tes acteurs et actrices de notre propre santé mais 
aussi qu’on a des savoirs d’usage qui peuvent être 
utiles pour prendre soin des autres.

Est-ce que vous pensez que la féminisation du sec-
teur a un impact sur les possibilités de mobilisation 
des travailleuses ? Autrement dit, est-ce le fait que la 
majorité des travailleuses des soins de santé sont des 
femmes, ça change quelque chose en termes de lutte 
dans le secteur ?

Oui, clairement, et ça n’a rien à voir avec quelque cli-
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ché essentialiste qu’on pourrait faire sur les femmes. 
La cause est systémique. Les femmes sont condition-
nées à être contraintes au système D, à devoir s’adapter 
sans se plaindre, à leur environnement et au manque 
de moyens, à boucher les trous, à s’inquiéter de ce qu’il 
pourrait arriver si elles s’arrêtaient, voire à ne même 
pas l’envisager tant elles savent qu’on dépend d’elles. 
Et c’est en ça que ça joue, on est conditionnées au soin 
à l’autre et à l’acceptation. En réalité, on s’acharne à 
pallier nous-mêmes le manque d’investissement dans 
la santé. Là où les hommes, eux, sont socialement 
conditionnés à exprimer, violemment parfois – et pas 
que quand c’est nécessaire d’ailleurs – leur méconten-
tement. Eux sont conditionnés à ce qu’on appelle la 
lutte. En plus de ça, par privilège de groupe social, les 
hommes sont aussi conditionnés au soutien mutuel, à 
la solidarité, là où les femmes sont, par leur position 
de dominées et le fait qu’on les ait persuadées de leur 
nature faible, contrainte à la concurrence pour exister 
aux yeux des hommes détenant le pouvoir, auxquels 
elles sont subordonnées. Heureusement les collectifs 
féministes font un énorme travail là-dessus depuis 
plusieurs décennies. Mais pour ce qui est de ce sen-
timent, qu’on dépend de nous et qu’on ne peut pas 
s’arrêter, c’est juste un état de fait, donc on peut bien 
sûr travailler sur le sentiment qu’il est légitime d’expri-
mer sa colère face à ces injustices et à s’organiser col-
lectivement, on reste tout de même coincées par cette 
dépendance vis-à-vis de nous.

Que faire alors, quand on ne peut pas utiliser les 
moyens habituels de la lutte sociale ? Comme faire 
grève, des blocages ou partir en manifestation. Par 
ailleurs, est-ce que vous voudriez avoir recours à ces 
méthodes qui sont, comme vous le dites, plutôt atta-
chées à une tradition masculine d’expression contes-
tataire ? Comment est-ce qu’elle lutte, ou du moins, 
comment est-ce que vous voudriez qu’elle lutte, La 
santé en lutte ?

C’est une bonne question. Il faut effectivement se dé-
faire d’une approche masculiniste. Pour autant, il ne 
faut pas renoncer à se revendiquer comme un collectif 
de lutte mais de l’envisager de manière plus complète 
que la confrontation et la réaction. D’abord, le premier 
aspect c’est sans doute de pouvoir faire de la mise en 
lien, de construire la solidarité, de permettre de recréer 
l’esprit collectif et de permettre l’affirmation collective 
de revendications. Et ça, ça se fait par la création d’es-
paces et de temps de discussions entre travailleurs et 
travailleuses. Ça a pour objectif de rendre la légitimité 
à ces personnes premièrement concernées pour poser 
elles-mêmes leurs standards et ne pas attendre d’être 
défendues dans on ne sait quelles instances. Sachant 
par ailleurs qu’aujourd’hui, les représentants des tra-
vailleuses et travailleurs dans la commission paritaire 
des soins de santé ce ne sont que des hommes, alors 
que plus ou moins 80 % des infirmières et 90 % des 
aides-soignantes sont des femmes… Et d’ailleurs, qu’on 
soit claires, au sein de la coordination de La santé en 
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lutte il y a également une sur-représentation mascu-
line, même si elle est heureusement moins marquée. 
Donc il est clair qu’il y a un enjeu très important à ce 
que les travailleuses puissent, pour mener leur propre 
lutte par elles-mêmes, faire exister leur conscience de 
classe, faire émerger leur « nous » collectif. Et puis il 
s’agit aussi de visibiliser par nous-mêmes des choses 
qui ne le sont pas. Un endroit où a peut-être été déter-
minante La santé en lutte durant cette pandémie, c’est 
d’apporter un discours différent du discours domi-
nant. De montrer ce qui se passe sur le terrain et de 
pointer les réels problèmes plutôt que de laisser les 
gouvernements justifier à leur guise leurs mesures 
bancales et injustes face à la vingt-cinq millième vague 
de contamination qu’ils ne parviennent pas à gérer.

Ensuite, par rapport aux moyens de lutte, les moyens 
que vous mentionnez, le blocage et la grève, sont des 
moyens de lutte du syndicalisme révolutionnaire et ce 
n’est pas du tout la réalité dans le secteur aujourd’hui 
qui est clairement plutôt la négociation dans ce qu’on 
appelle le « dialogue social » qui est d’ailleurs tout à 
fait opaque. Or, il est important de ramener ces outils 
utiles à la lutte que sont le blocage et la grève mais il 
faut effectivement les ramener avec une perspective 
féministe. C’est sûr qu’on assurera toujours un service 
minimum, personne n’a envie de mettre en danger la 
vie des usagers et usagères. L’éthique du care juste-
ment, est tout à fait centrale et ceux qui n’en ont que 
faire sont ceux qui participent à instaurer la violence 

institutionnelle qu’on dénonce. Et cette éthique n’est 
nullement une tare, loin de là. Elle peut d’ailleurs être 
mise au centre comme un moyen de lutte. Concrète-
ment, suspendre le travail bureaucratique et ne faire 
plus que du soin, c’est une alternative parfaitement 
constructive en tant qu’outil de grève. Si on refuse 
d’encoder les actes qu’on pose, si on refuse la charge 
informatique, si on arrête de facturer et qu’on ne fait 
plus que notre métier, notre vrai métier qui est le soin, 
on met par terre tout le management libéral et aus-
téritaire aussi bien que le ferait la grève et, en même 
temps, on améliore considérablement le soin aux usa-
gers et usagères ! Voilà une manière de lutter efficace 
et féministe. Mais bien sûr, pour parvenir à ce genre 
de méthode, ça demande une transmission d’infor-
mation, une capacité d’organisation, une préparation 
et donc, une formation de nos paires qui sont impor-
tantes. Et ça, c’est le deuxième aspect de ce qu’on es-
saye de faire et qui est complémentaire à celui de la 
discussion et du renforcement de la conscience col-
lective.

Et puis, un autre aspect central de l’organisation col-
lective c’est de concrètement permettre de diminuer 
le sentiment de solitude dans lequel notre métier nous 
plonge. Rien que le fait d’entrer à La santé en lutte, 
pour nous, ça a été un réel soulagement. On s’est senti 
dix fois moins seules. Et rien que pour ça, ça vaut déjà 
la peine de mener cette lutte.

Photos : Collectif Krasnyi
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l’occasion de la publication de l’édition aug-
mentée du livre Una lectura feminista de la 
deuda (Une lecture féministe de la dette), le 

CADTM engage la discussion avec leurs autrices, Veró-
nica Gago et Luci Cavallero, chercheuses et universi-
taires de Buenos Aires, militantes du Collectif féministe 
« Ni una menos » (pas une de moins) et deux personnes 
de référence pour une vision et une lecture de la dette 
sous l’angle du féminisme argentin et de l’économie po-
pulaire. La lecture de la dette, que proposent Verónica 
et Luci, entrecroise diagnostic, théorie, pratiques et ré-
sistances. Et, agitant bien tous ces ingrédients, elles dé-
masquent la dette, la font sortir de l’espace privé pour la 
montrer telle qu’elle est : un problème collectif auquel 
nous devons faire face de façon organisée.

La première édition de votre livre développe déjà l’idée 
qu’il « convient de sortir la dette du placard » pour 
lui enlever tout son pouvoir d’abstraction et montrer 
comment elle se traduit sur le terrain et comment elle 
affecte nos vies. Comment vous est venue au départ 
l’idée de ce livre ? Qu’est-ce que vous avez ajouté dans 
cette édition augmentée et qu’est-ce qui vous a pous-
sées à la faire ?

Verónica : Nous avons publié la première édition du 
livre en février 2019 et nous voulions, au départ, qu’il 

soit un outil, un instrument politique pour animer des 
ateliers et ouvrir le débat. Et c’est ce que nous avons fait 
avec la première édition. Nous sommes allées sur les 
marchés de producteurs, dans les syndicats, les écoles, 
les universités, les organisations féministes, les assem-
blées de migrant·es, etc. Nous avons monté des ateliers 
à partir du livre. Et beaucoup de choses sont sorties 
de cet exercice de pédagogie féministe contre la dette, 
comme nous l’appelons. Et ce faisant, nous écrivions de 
nouvelles choses à partir de cet usage du livre, comme 
si on lui rajoutait de nouvelles couches.

Par ailleurs, l’année 2019 en Argentine a été une année 
de grands débats électoraux, car c’était la dernière an-
née du gouvernement Macri (heureusement) et nous 
étions très déterminées, comme mouvement féministe 
aussi, à le faire tomber. Cette année-là une nouvelle 
dette a été contractée auprès du Fonds monétaire inter-
national (FMI), une dette explicitement destinée à sou-
tenir la campagne pour la réélection de Macri. Le prêt 
a été octroyé au gouvernement, sous ordre direct de 
Trump. Ça a été aussi une année de grande turbulence 
sur le plan de la monnaie, car il y a eu une dévaluation 
et l’inflation a explosé. De ce fait, tous les débats dans 
lesquels le livre pouvait s’insérer étaient au niveau de la 
macrostructure. Dans cette édition du livre, nous avons 
aussi repris une action/intervention que nous avions 

LA dEttE EST 
UNE GUeRRe CONTRE 
L’autonomiE 
DES feMMeS

Entretien avec verónica gago et Luci cavallero, féministes, chercheuses 
et professeures à l’université, militantes du mouvement “Ni una menos” en Argentine,
par beatriz ortiz, permanente au CADTM Belgique
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Frente al disciplinamiento financiero, rebeldía feminista, mai 2018. Source : Ni Una Menos

faite au sujet du « gentlemen’s agreement », pacte tacite 
passé entre le gouvernement et les chefs d’entreprises 
et proposé par Macri pour faire face à l’inflation du prix 
des produits alimentaires qui a accéléré l’appauvrisse-
ment de la population.

Toutes ces interventions, à cheval entre la conjoncture 
politique et le résultat de notre travail micropolitique, 
d’ateliers et de débats autour du livre, ont enrichi et 
élargi le livre, et au moment de préparer l’édition en 
anglais et en italien, nous avons décidé d’incorporer 
tous ces éléments dans une édition augmentée, car 
nous voulons que ce soit un livre très vivant. Tout ce 
qui s’est passé autour de la première édition a été inté-
gré dans la version augmentée.

Luci :  Je voudrais ajouter quelque chose à ce qu’a dit 
Verónica. Il y a quelque chose de significatif dans cette 
édition augmentée, et c’est qu’elle aborde comment le 
livre Une lecture féministe de la dette a engendré tout ce 
processus pédagogique, surtout au niveau des organi-
sations féministes. Il nous est arrivé quelque chose de 
très important, car le livre a introduit une façon de lire 
le conflit à partir de conflits concrets. C’est ce qui s’est 
passé, par exemple, lors d’un conflit mené par l’Assem-
blée féministe de la villa 311, à partir d’un projet d’urba-
nisation, proposé par le gouvernement de Buenos Aires, 
d’accès à la propriété des logements, sur la base de prêts. 

1 La villa 31 est un bidonville situé en plein centre de Buenos Aires.

Concrètement, on leur donne un titre, mais elles doivent 
payer des dettes, et en plus ce sont des dettes qu’elles 
n’arriveront jamais à payer. C’est donc en réalité une 
façon de vider ce territoire, qui est au centre de Buenos 
Aires. C’est l’Assemblée de la villa 31, elle-même, qui 
nous appelées parce qu’elles avaient lu le livre et elles 
s’étaient rendu compte qu’elles étaient en train de s’en-
detter, que pour accéder au logement qu’elles méritent, 
elles doivent répondre d’une dette qu’elles ne peuvent 
pas payer, et que tout cela va se terminer avec le temps 
par des expulsions. Cela a également constitué un élé-
ment moteur de cette édition augmentée, qui a trait à la 
manière dont ces éléments d’une lecture féministe de la 
dette ont commencé à opérer dans des conflits concrets.

Il y a une crise 
économique très profonde, 

résultat de l’endettement 
extérieur, et ce que l’État 

commence à faire, 
c’est amortir les coûts 

de cette crise en 
endettant les mères
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Verónica : Un autre conflit cité dans cette édition, et 
qui a été très important pour nous, est un débat qu’il 
y a eu autour d’une tentative du gouvernement Macri 
de supprimer la possibilité d’un moratoire sur les pen-
sions pour les femmes au foyer1. Nous avons mené une 
action très importante, à partir de différents collectifs, 
avec le slogan « les contributions qui me manquent sont 
détenues par le patriarcat ». En d’autres termes, nous 
avons également discuté de la raison pour laquelle il 
n’était pas possible d’endetter les femmes au foyer qui 
n’avaient pas cotisé pour leur retraite, et que la réponse 
n’était pas de leur faire payer les cotisations que leur 
employeur, pour le dire ainsi, n’avait pas versées pour 
pouvoir prendre leur retraite.

Luci : Nous avons surtout dénoncé le fait que c’était 
une exigence concrète du Fonds monétaire internatio-
nal. La première exigence concrète du FMI était que 
les femmes qui avaient travaillé gratuitement toute leur 
vie ne puissent plus avoir de retraite. Pour nous, il s’agit 
donc d’un message clair sur la manière dont l’endette-
ment extérieur est alimenté, sur le fait que beaucoup 
de femmes travaillent gratuitement toute leur vie ou 
qu’elles travaillent pour un faible salaire ou dans des 
emplois précaires.

Verónica : Donc, la question des retraites, la question 
de l’alimentation, la question du logement. Ce que nous 
appelons l’atterrissage de la dette dans les conflits et 
dans des territoires très spécifiques recommençait, et il 
nous semblait que cela faisait partie du dispositif poli-
tique que nous voulions faire fonctionner avec le livre.

1 Ce moratoire provisoire permettait que des femmes de plus de 65 ans 
qui avaient cotisé pendant moins de 30 ans puissent accéder à la retraite.

La première édition du livre a donc été un succès, car 
elle a rempli son objectif d’être un instrument politique 
permettant de déterminer comment les exigences 
du FMI et les ajustements qu’il impose se traduisent 
dans la vie quotidienne des gens. Au-delà de tout cela, 
l’ouvrage relève un grand défi en termes de pédagogie 
et d’approche, à partir d’une lecture féministe, de la 
question de la dette en particulier et de la finance en 
général. La question suivante est dans le droit fil de 
cela : une des grandes contributions (et défis) de l’éco-
nomie féministe est de montrer et de démasquer le 
lien entre l’univers financier et la macroéconomie et 
notre vie quotidienne, avec la microfinance, les micro-
crédits, etc. En définitive, montrer comment le capita-
lisme et le patriarcat se nourrissent l’un l’autre, com-
ment la violence économique et la violence masculine 
sont liées et entremêlées à travers la dette, comment 
montrer la connexion et l’extension de l’endettement 
privé des femmes (des ménages) avec la dette sociale, 
la dette reproductive et la dette de soins.

Luci : Eh bien, par exemple, avec ce que nous disions 
sur les pensions. Au niveau macro, le féminisme s’est 
demandé : « Qu’est-ce que cela signifie que la première 
demande du FMI soit de mettre fin à la rémunération 
rétroactive du travail non rémunéré des femmes ?  » 
Nous avons ici le premier lien : lorsqu’il y a une dette 
extérieure, lorsqu’il y a un endettement des États, ce 
qui est donné comme garantie de paiement de cet 
endettement, c’est la non-rémunération du travail des 
femmes, l’intensification de leur travail et, surtout, 
que l’État cesse de fournir des services publics. Cela 
a des répercussions directes sur l’intensification du 
travail que font les femmes pour fournir les services 
que l’État ne fournit pas. Il y a là un lien concret du fait 
que l’engagement d’une dette extérieure se traduit par 
plus de travail non rémunéré pour les femmes. Voilà 
comment on pourrait formuler ce conflit. C’est pour-
quoi ce problème doit être au centre du féminisme et 
de l’économie féministe.

Par ailleurs, lorsque nous avons pensé le slogan « Vi-
vantes, libres et désendettées2 », nous étions en train de 
faire un lien très direct sur comment cette dette exté-
rieure (qui a entraîné un processus d’appauvrissement 
généralisé, de retrait de l’État de la fourniture des ser-

2 Ce slogan fait écho à celui des manifestations contre les fémi-
nicides : « Vivas nos queremos », « Nous nous voulons vivantes ».

Lorsqu’il y a un endettement 
des États, ce qui est donné 

comme garantie de paiement, 
c’est la non-rémunération 

et l’intensification du travail 
des femmes et, surtout, 

que l’État cesse de fournir 
des services publics
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vices publics) a impliqué aussi plus de dette privée, plus 
d’endettement de l’économie domestique. Il y a eu ici 
un autre fait très significatif qui est qu’à partir de 2017 
(bien que le processus d’endettement des ménages ne 
commence pas à ce moment-là), l’État commence à 
donner des prêts aux femmes qui reçoivent des alloca-
tions pour subvenir aux besoins de leurs enfants, ce que 
l’on appelle l’Allocation universelle pour enfants, qui est 
une subvention que l’État donne aux mères au foyer où 
elles n’ont pas de revenus de travail formel. En d’autres 
termes, la politique centrale de l’État consiste à endet-
ter les mères en lançant une ligne de prêts qui leur est 
directement destinée. Ce que nous entrevoyons là, c’est 
un changement dans la finalité de la dette puisque nous 
voyons qu’il y a une crise économique très profonde, 
résultat de l’endettement extérieur, et ce que l’État 
commence à faire, c’est amortir les coûts de cette crise 
en endettant les mères. Précisément en profitant du fait 
que ces femmes, des secteurs populaires, sont prêtes à 
tout pour pouvoir payer cette dette.

C’est ce que nous voulons dire lorsque nous parlons 
de la façon dont les diktats de genre s’emboîtent avec 
ceux de la finance. Cet endettement, le fait de s’endet-
ter pour vivre, pour acheter de la nourriture ou des 

médicaments, agit dans de nombreux cas comme une 
fixation de ces femmes dans des foyers violents. Le 
fait d’être endettée vous rend dépendante des reve-
nus de l’homme pour payer cette dette alors que dans 
le même temps vous acceptez ou développez des 
emplois plus précaires. C’est aussi une façon de vous 
rendre vulnérable à la violence, car bien souvent les 
emplois les plus précaires s’accompagnent de mauvais 
traitements, d’abus, etc. Nous commençons à voir là 
comment ce lien entre violence financière et violence 
machiste devient très significatif. Ce que nous disons 
surtout, c’est que l’endettement est une guerre contre 
l’autonomie des femmes. Et, dans de nombreux cas, 
elle fonctionne en les maintenant dans des situations 
de violence machiste.

Que demande le FMI ? Plus de travail non rémunéré 
pour les femmes, moins de services publics et plus de 
dettes privées. Il s’agit d’une atteinte à l’autonomie 
économique. En outre, l’État accorde des prêts à des 
taux très élevés, plus de 40 %, aux mères qui reçoivent 
des allocations pour pouvoir nourrir leurs enfants. 
Des allocations qui, dans un contexte d’appauvrisse-
ment et d’inflation, ne sont devenues qu’un prétexte 
pour demander des prêts. Parce que la proportion de 

Frente al disciplinamiento financiero, rebeldía feminista, mai 2018. Source : Ni Una Menos
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la dette, par rapport au revenu pour pouvoir accéder 
aux produits de première nécessité, était en augmen-
tation. Il y a là un lien très concret entre violence fi-
nancière et violence machiste.

Maurizio Lazzarato met en évidence comment 
votre livre montre que l’intégration et l’exploitation 
(l’extraction de la valeur) du travail reproductif des 
femmes, du travail précaire (et du travail qui n’est 
même pas reconnu comme tel) se fait non pas par le 
biais des salaires ou de l’État, mais par le biais de la 
dette. Pouvez-vous nous donner quelques indica-
tions à ce sujet ? Comment cette transformation des 
espaces de travail et la précarisation sont-elles liées 
à l’augmentation de la dette domestique et comment 
ces processus d’exploitation financière ont-ils lieu au 
sein du travail reproductif ? En bref, comment la dette 
a-t-elle colonisé la sphère de la reproduction sociale ?

Verónica : Le terme « colonisation » est très fort et 
illustre précisément comment la finance se déploie 
comme dispositif de colonisation des territoires car 
il montre, d’une part, une connexion en termes histo-
riques (comment fonctionnent les dynamiques de co-
lonisation et d’extraction de valeur). Et, d’autre part, 

comment le capital doit actualiser ces 
formes (impériales, coloniales et extrac-
tivistes) et les étendre vers de nouvelles 
limites. Ce que nous voyons aujourd’hui, 
c’est que du fait des politiques de dépos-
session menées par le libéralisme, et 
l’impact qu’elles ont notamment sur les 
formes de reproduction sociale, ces ter-
ritoires de la reproduction sociale ont été 
libérés pour être colonisés par la finance. 
Il nous semble donc que c’est une image 
qui n’est pas seulement métaphorique, 
parce qu’elle renvoie en termes histo-
riques à des dynamiques de colonisa-
tion qui se renouvellent sans cesse, mais 
qu’elle est aussi importante pour faire 
sortir la finance de l’abstraction et la pen-
ser comme un dispositif de colonisation.

La colonisation financière prend au-
jourd’hui les espaces de la reproduction 
sociale et, par conséquent, les corps qui 

y travaillent, comme un butin de guerre. Cela permet 
de préciser une des caractéristiques du néolibéralisme, 
qui se développe en vidant les espaces de reproduction 
sociale des ressources publiques et communes, au point 
que disposer d’un revenu ne garantit pas la reproduc-
tion sociale. Aujourd’hui, disposer d’un revenu (qu’il 
s’agisse d’un salaire, d’allocations ou de pensions) ne 
garantit pas la reproduction sociale de base. Lorsque le 
néolibéralisme en vient à produire cette situation, dans 
laquelle avoir un revenu ne suffit plus à la reproduction 
sociale, s’endetter devient, disons, une nécessité incon-
tournable. Et quand la dette devient obligatoire et iné-
vitable, les salaires ou les revenus ne servent plus que 
de prétexte et de garantie à l’endettement (ce qui est le 
cas ici en Argentine avec les allocations) et nous voyons 
là comment se déroule ce processus de colonisation. On 
assiste au dépouillement et au pillage, à la colonisation 
financière et donc à une relance des modes d’exploita-
tion du travail reproductif. C’est ce sur quoi nous avons 
travaillé pendant cette année de pandémie (bien que 
cela ne figure pas dans le livre car l’édition augmen-
tée va jusqu’à la grève féministe de 2020) au cours de 
laquelle cette situation paradoxale et dramatique s’est 
intensifiée : davantage de travail domestique et davan-
tage d’endettement.

Artiste : Kelly Reemtsen
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Sur la base des entretiens et des travaux de recherche 
que nous avons menés, l’un des points qui est apparu 
comme un axe de recherche est la réflexion sur quelles 
vont être les nouvelles dettes de la pandémie. Ici, en 
Argentine, un fort endettement est apparu pour payer 
les téléphones portables qui permettent d’accéder à la 
connexion Internet, afin que les enfants puissent faire 
les devoirs scolaires. Tout le monde ici n’a pas le Wi-Fi 
ou un ordinateur. Et, en général, le moyen d’accéder 
aux travaux scolaires (pendant la pandémie) est le té-
léphone. Ce qui signifie que, pour être connecté, il faut 
payer davantage à des entreprises qui, nous le savons, 
sont dollarisées et facturent des tarifs très élevés pour 
la connexion. Les femmes, en plus d’assumer le tra-
vail d’éducation à domicile, se sont retrouvées encore 
plus endettées pour pouvoir s’acquitter de ces tâches. 
En outre, les compagnies de téléphone deviennent les 
médiateurs de l’accès à l’éducation publique. Même 
un droit public comme l’accès à l’école publique finit 
par être arbitré par des sociétés qui font payer en dol-
lars. À partir de là, nous avons mené une très grande 
campagne contre les dettes liées aux téléphones por-
tables.  Les lieux où il n’y avait pas de connexion, où 
les gens n’avaient pas d’ordinateur pour les tâches 
scolaires, etc., c’était clairement une question de 
classe. Et, comme cela a été très popularisé par dif-
férents espaces féministes, deux mois après le début 
de la pandémie, le gouvernement a répondu à cette 
revendication et a décrété que toutes les télécommu-
nications étaient des services publics.

Luci : Cette expérience est à mettre en valeur car elle 
montre que le mouvement de colonisation n’est pas 
inexorable en soi si nous y faisons face et si l’on fait res-
sortir la façon dont la médiation financière intervient 
dans la vie. Dans ce cas, nous avons mis cela en évi-
dence et, au moins, suscité une réponse. Si la connexion 
numérique et à Internet devient le moyen d’accéder à 
l’éducation publique, nous ne pouvons pas permettre 
qu’elle soit colonisée financièrement. Nous avons donc 
obtenu une réponse de l’État qui a déclaré les télécom-
munications services publics afin de dédollariser leurs 
tarifs. Car ici, disons que la colonisation financière va 
de pair avec la dollarisation des biens et des services. Ce 
qui est perdu avec la dévaluation du pouvoir d’achat de 
la monnaie nationale est compensé par la dette.

Suivons le fil du travail de reproduction. Lorsque vous 
parlez de l’expansion des territoires de l’exploitation, 
comment les espaces classiques où se déroulaient les 
conflits du travail se sont-ils transformés ? Comment 
les identifier et les dénoncer lorsque le conflit ne se 
situe plus dans une usine ou un bureau mais dans le 
foyer, dans l’espace de la reproduction sociale ?

Verónica : Eh bien par exemple, une question fonda-
mentale est celle des tarifs des services. C’est par ce 
biais que se traduit dans l’espace domestique, de la mai-
son, l’intrusion directe des grandes entreprises. Et la 
deuxième question, sur laquelle nous avons beaucoup 
travaillé aussi cette année, c’est le prix des loyers. C’est 
un moyen très direct d’extraction des revenus. Ce sont 
deux formes très claires et concrètes de l’introduction 
du capital transnational dans ce qu’il y a de plus intime 
et de plus proche : nos maisons.

Un autre concept que nous utilisons est celui d’extrac-
tivisme financier. C’est à dire aborder la façon d’opérer 
l’extraction comme manière de conceptualiser la va-
lorisation financière. Et on le voit dans ces questions 
quotidiennes que sont les loyers et la dollarisation 
des services, ce que représente le coût du loyer et des 
services en pourcentage du salaire ou du revenu qui 
y est consacré. En d’autres termes, nous devons tra-
vailler de plus en plus. Comme le disent les camarades 
du syndicat des locataires ici en Argentine, un salaire 
paie le loyer et l’autre salaire sert à vivre. Avec cette 
évolution, qui oblige à travailler un mois (toucher un 
salaire) pour pouvoir payer seulement le loyer, on se 

Le mouvement de 
colonisation n’est pas 

inexorable en soi si nous y 
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pas permettre qu’elle soit 
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rend compte qu’il y a une ponction directe sur le sa-
laire par le capital immobilier et les entreprises d’eau, 
d’électricité, de téléphone, etc. On pourrait ajouter à 
cela ce que signifie la dollarisation de l’activité, une 
transnationalisation liée au modèle agro-industriel 
de l’agrobusiness alimentaire. Cela concerne les élé-
ments de base de la reproduction sociale : nourriture, 
logement et services. Il me semble que ce sont des 
images qui nous renvoient à l’espace de la vie quoti-
dienne, à ce dont nous avons besoin simplement pour 
vivre, et qui est redéfini par le capital transnational 
sous ses formes financière, immobilière et agroali-
mentaire, qui sont les trois choses que nous pouvons 
identifier en termes d’extraction de revenus.

Lors d’une formation organisée par Viento Sur et les 
éditions Sylone sur le thème « Féminismes, emplois et 
reproduction sociale », Veronica a montré que la crise 
n’explose pas vers l’extérieur mais qu’elle implose 
dans les foyers et les quartiers, « une crise qui semble 
toujours se résoudre par l’endettement privé indi-
viduel ». Une image qui illustre très bien la relation 
entre la dette publique et la dette privée. Dans cette 
situation, les ménages se trouvent pris dans un cercle 
vicieux dont il est difficile de sortir. Comment une 
femme, qui a recours à l’endettement pour pouvoir 
acheter quelque chose d’aussi fondamental que de la 
nourriture, des médicaments ou payer le loyer de son 
logement, peut-elle faire de la désobéissance finan-
cière ? Comment faire grève contre la finance et défier 
la dette ? Comment combattre ce que vous appelez 
dans le livre « la terreur financière » ?

Luci : Je pense que le concept d’implosion qu’utilise 
Verónica est très important. Pour en revenir à Federici, 
il faut penser la dette comme un instrument de classe, 
dont le rôle est de continuer à politiser l’endettement. 
Si l’on fait une comparaison entre l’éclatement de la 
crise de 2001 et ce qu’a été le gouvernement Macri (qui 
a même atteint des indicateurs sociaux pires que ceux 
de 2001 et 2002), nous nous sommes demandées : pour-
quoi cela n’explose-t-il pas ? Nous avons commencé à 
étudier ce phénomène et ce que nous avons vu, c’est 
que, par exemple, si lors de la crise de 2001 il y avait 
une explosion des indicateurs du chômage, en 2017 et 
2018 il y avait davantage de travail. Plus de femmes tra-
vaillent, mais les emplois sont pires, les horaires plus 
longs et les salaires moins élevés. Il y a donc là aussi 
une autre raison de lutter. Ce n’est pas qu’il n’y a pas 
de travail, c’est qu’il y a un travail pire et plus de dettes.

Ce qui se passe ici est donc un processus de privati-
sation des effets économiques de l’ajustement dans 
chaque maison. Et là, les outils de l’économie fémi-
niste sont fondamentaux car ce sont eux qui com-
mencent à mettre en lumière ces modes d’exploitation 
et de subordination, à partir des foyers eux-mêmes. 
En outre, c’est la manière concrète dont les effets de 
l’ajustement sont atténués et, en même temps, toute 
forme de lutte ou de disponibilité de temps pour la 
protestation sociale est neutralisée. C’est pourquoi 
nous avons commencé à parler de «faire sortir la dette 
du placard» dans le sens d’en faire un problème pu-
blic, de le collectiviser, de sortir de la privatisation de 
l’endettement dans chaque maison et de pouvoir le 
décrire comme un effet de la crise.

Je pense que la réponse à ta question est : plus d’orga-
nisation politique, plus d’organisation politique et plus 
d’imagination politique. C’est de là que vient le slogan 
«vivantes, libres et désendettées». Un slogan qui fait 
sortir ce problème dans l’espace public, le traduit en 
langage féministe et crée ce mouvement de dé-privati-
sation des coûts de la crise. La première fois que nous 
avons lancé ce slogan dans les rues, c’était à la porte 
de la Banque centrale elle-même, qui n’était pas iden-
tifiée comme un lieu de protestation. Le mouvement 
de dé-privatisation est totalement consubstantiel aux 
modes de protestation et de politisation féministes. 
Cela va dans ce sens, dans la manière dont le féminisme 
commence par une insoumission en partant des gestes 
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mêmes de la vie quotidienne jusqu’à, par exemple, la 
manière dont le temps est réparti. Parce qu’on peut 
aussi penser que l’endettement est précisément une 
manière de gérer le temps, le temps dont on dispose 
pour protester, le temps dont on dispose pour se réunir 
avec d’autres, etc. Le mouvement de dé-privatisation va 
dans ce sens, celui de l’occupation des rues, de la trans-
formation de l’endettement en problème public, de la 
capacité à raconter comment la dette régit le temps 
dont nous disposons pour militer ou pour rencontrer 
les autres, et comment elle précarise les relations.

La grève féministe a joué un rôle important pour 
identifier et cartographier les différents mécanismes 
de violences et la façon dont ils interagissent. Nous 
n’identifions pas comme violence seulement les fémi-
nicides ou la violence physique contre les femmes, 
mais aussi d’autres violences du patriarcat et du sys-
tème capitaliste : la violence au travail, la violence 
économique, la violence néolibérale, etc. Peut-on dire 
que la grève féministe, comme outil d’analyse, a accé-
léré les processus de politisation des espaces domes-
tiques parallèlement à l’énorme transformation de 
la financiarisation et de « l’expansion des territoires 
d’exploitation » ? À quelles vitesses se développent ces 
deux processus ?

Verónica : Je pense qu’il est important de voir que la 
finance, en termes temporels, passe derrière les luttes. 
C’est-à-dire que quand on parle de cette colonisation 
financière, de la financiarisation de la vie quotidienne, 
cela correspond aussi à une dynamique de la finance qui 
essaie d’aller derrière pour capter et codifier certains 
espaces qui se politisent. Nous constatons que, dans la 
mesure où le féminisme et la grève féministe ont politi-
sé ces espaces domestiques et ont signalé l’endettement 
comme un problème, la finance répond en intensifiant 
les formes d’appauvrissement, mais aussi en orientant 
de plus en plus les crédits vers les femmes. Nous y avons 
été confrontés très directement avec l’agenda du G20. 
Lorsqu’il s’est tenu en Argentine en 2018, à un moment 
d’extrême recrudescence du mouvement féministe, 
l’agenda Women20 est venu parler de droits financiers 
pour les paysannes, les femmes entrepreneuses et les 
travailleuses informelles. Il est clair que lorsqu’il com-
mence à y avoir une série d’avancées, de protestations 
et de visibilité de certaines dynamiques, c’est l’une des 
façons qu’utilise la finance pour tenter de capter et de 

convertir ces demandes et revendications selon le code 
néolibéral. Ce sur quoi nous travaillons en particulier 
dans le livre, c’est sur la manière dont ils essaient de 
produire cette figure de l’entrepreneuse. Au lieu de par-
ler des travailleuses précaires, au lieu de reconnaître 
ces figures du travail comme le fait le mouvement fémi-
niste, ils les transforment en cette figure close et néoli-
bérale de l’entrepreneuse, de la femme d’affaires, qui a 
besoin de crédit pour pouvoir progresser.

Luci : Pour donner un exemple, en le situant dans la 
pandémie, nous avions dit que pour penser comment 
l’exploitation et l’extraction de revenus se sont intensi-
fiées pendant la pandémie, le langage dont nous dispo-
sions était celui du féminisme. On a bien vu que, pen-
dant la pandémie, le seul langage qui pouvait nommer 
ce qui se passait, en raison de la politisation de la sphère 
domestique, était le féminisme. À l’injonction «reste à 
la maison», elles ont répondu par «je ne reste pas à la 
maison, parce que ce n’est pas un endroit sûr», parce 
qu’il y a de la violence masculine, parce qu’il y a de plus 
en plus de dettes, parce que le loyer augmente et que je 
travaille de plus en plus ?» Donc, il me semble que oui, 
comme le disait Verónica, nous nommons et politisons 
les espaces tout en y apportant des réponses. Dans ce 
cas, nous disions que pendant la pandémie ce qui s’est 
passé est une restructuration des relations de classe qui 
prend la sphère domestique comme centre. L’endroit 
que nous nommions, d’où doit partir l’insubordination, 
est l’endroit où ils ont essayé de nous enfermer.
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LE NoUVEAU mouvEmEnt
féMINISTe jeUNe ET RADICAL,
à L’AVANT-gARDE DES 
RéSISTANCES popuLairES !

e qui s’est passé ces deux dernières années en 
Grèce mérite attention : jamais auparavant 
dans l’histoire du pays, la question des droits 

des femmes n’avait fait autant de bruit dans la presse, 
n’a été sujet de débats publics passionnels et n’a occu-
pé les devants de la scène politique !

Tout a commencé quand le gouvernement Mitsotakis 
a tenté de s’aligner sur les forces néolibérales les plus 
réactionnaires et obscurantistes de la planète, en lan-
çant une attaque frontale  contre les  droits fondamen-
taux des femmes.

Heureusement, c’était sans compter avec le renouveau 
du mouvement féministe, qui a relevé le défi ! Et voilà, 
comment cela s’est passé !

L’affaire de « l’enfant à naître »

Encouragé par la victoire de la « Nouvelle Démocra-
tie » aux élections législatives de 2019, le Saint-Synode 
de l’Église orthodoxe grecque a inventé, le premier 
dimanche après Noël, une journée dédiée à « l’enfant 
à naître » ! Selon ses dires, sa décision aurait été prise 
dans le but de protéger la vie de l’enfant avant la nais-
sance et… de résoudre le problème démographique de 
la nation grecque !

36 années après la légalisation de l’avortement en 
Grèce – grâce à une loi très progressiste, obtenue en 
1986 après une lutte assidue de près de 10 ans du mou-

vement féministe – l’Église orthodoxe grecque donna 
ainsi le signal d’une attaque frontale contre ce droit si 
durement acquis.

Quelques jours avant le nouvel an de 2020 et de la 
journée dédiée à « l’enfant à naître », la première page 
d’une revue sportive (!) provoqua un tsunami d’indi-
gnation dans les médias sociaux ! En effet, sur sa cou-
verture figurait une grande main, tenant un tout petit 
fœtus dans sa paume et en dessous il était écrit en 
lettres grasses et majuscules, la phrase : « LAISSEZ-
MOI VIVRE ».

Malgré les réactions des médias sociaux, le ministre 
du Développement – raciste notoire et ancien néofas-
ciste – Adonis Georgiadis, s’empressa de féliciter la 
revue, affirmant qu’en Grèce le fait d’avoir le double 
de nombres d’avortements (300 000 par an, selon ses 
dires exagérés) par rapport aux naissances, causerait 
au pays un manque de près d’un million d’enfants, et 
poserait problème à la survie de la Nation.

Quelques jours plus tard, des affiches géantes faisaient 
leur apparition dans le métro d’Athènes avec le même 
message et le même fœtus qui pleurniche : « Laissez-
moi vivre ! »  Et la paternité de cette campagne anti-
avortement était revendiquée par une longue liste d’as-
sociations chrétiennes orthodoxes fondamentalistes…

Mais l’Église orthodoxe, rétrograde et obscurantiste, 
n’agissait pas seule ; elle bénéficiait du soutien de nom-

Par Sonia mitralias, 
militante du CADTM Grèce
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breux ministres et de hauts fonctionnaires du gouver-
nement. Après un nouveau tollé de l’opinion publique, 
le ministère des Transports ordonna rapidement le 
retrait des affiches. Mais ces attaques contre le droit 
pour l’avortement n’étaient que le prélude de ce qui 
allait suivre !

Influencé par des régimes comme celui d’Orban en 
Hongrie, le gouvernement Mitsotakis fit un premier 
pas pour se donner un profil nataliste et décida de re-
baptiser le « Secrétariat général pour l’Égalité entre les 
sexes », une institution née elle aussi du mouvement 
féministe de la deuxième vague, en « Secrétariat géné-
rale de la politique démographique et familiale et de 
l’égalité des sexes ».

Le retour de la loi du père

Mais d’autres attaques allaient suivre ! Le gouverne-
ment de la Nouvelle Démocratie annonça clairement 
la couleur en adoptant en mai 2021 une loi relative à 
l’Autorité parentale conjointe, qui réformait des ar-
ticles clés du Code civil en matière de droit familial.

C’était vraiment un moment crucial pour les femmes et 
les enfants, victimes de violence domestique. Ce pro-
jet de loi vit le jour après avoir été revendiqué depuis 
longtemps par le très masculiniste et agressif lobby des 

pères néolibéraux, violents et vulgaires. Celui-ci s’allia 
avec le gouvernement de la N.D. sur la base de leurs 
intérêts communs et autour d’un discours familialiste.

Ainsi, le gouvernement révisa ce qui constituait la 
quintessence du droit de la famille très progressiste 
encore aujourd’hui, obtenu en 1983. Cette loi était une 
vraie révolution anti-patriarcale parce-qu’elle rempla-
çait le droit du père (géniteur ; la puissance paternelle) 
par l’autorité parentale.

Désormais, après la dissolution du mariage, contraire-
ment à la loi de 1983, la nouvelle loi impose la garde 
parentale conjointe obligatoire, c’est-à-dire que l’en-
fant est forcé de passer 1/3 de son temps avec le parent 
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En janvier 2020 à Athènes, des femmes tiennent une banderole sur laquelle on peut lire «Ils nous tuent», après la mort d’Eleni Topaloudi.
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avec lequel, d’habitude, il ne vit pas, même s’il ne le 
désire pas. Même quand le père est violent, ses désirs 
ne sont pas pris en compte. Pourquoi cela ? Mais parce 
que pour retirer le contact à un parent violent, il faut 
un jugement définitif. Cela peut durer des années ou 
ne jamais avoir lieu, parce qu’aller aux tribunaux en 
Grèce est difficile, cela coûte de l’argent, beaucoup de 
stress et les femmes des familles monoparentales sont 
fragilisées, vulnérables, pauvres et démunies, étant 
dans une situation de détresse incroyable, accentuée 
encore par les politiques d’austérité imposées au nom 
de la dette et de la pandémie. Tout cela signifie donc 
de fait qu’un père violent peut harceler, violenter et 
disposer de l’enfant à sa guise, mais aussi utiliser la loi 
pour faire du chantage, inculper, peut-être même cri-
minaliser les mères qui veulent simplement protéger 
leurs enfants et qui, pour cela, risquent leur sécurité 
et leur vie !

Le projet de loi a été sévèrement critiqué par les juristes 
grecs à la fois pour sa faiblesse juridique, la violation 
des droits humains et la convention d’Istanbul qu’elle 
impliquait. Il était aussi également rejeté par toutes les 
organisations de femmes et le mouvement féministe, 
lequel devait affronter une campagne de haine menée 
par le lobby des pères déchaînés et misogynes, soutenu 
par presque tous les grands médias du pays.

Lorsque la loi a été votée par la majorité (contre la 
plupart des partis d’opposition du Parlement grec) 
les fanatiques du lobby des pères ont fait la fête sur 
les réseaux sociaux et n’ont pas manqué de lancer 
des menaces physiques contre les juges et les procu-
reurs du pays pour les contraindre à appliquer la loi 
en faveur des pères. Par exemple, le groupe « Égalité 
des droits parentaux » a écrit : « Nous orientons l’ar-
tillerie lourde contre la magistrature, nous chargeons, 
nous amorçons et nous attendons ! Que ceux de nos 
membres qui divulguent ce qui se passe dans notre 
groupe, informent le Syndicat des Juges et des Procu-
reurs qu’ils sont désormais dans notre viseur ».

En somme ces groupes masculinistes deviennent très 
dangereux : leur antiféminisme, leur culture de la 
virilité, la reconstruction d’une masculinité hégémo-
nique, constituent des passerelles idéologiques vers 
la droite la plus extrême et tôt ou tard ils passeront 
de plus en plus à l’action violente, pas seulement dans 
leur couple mais aussi dans la société.

L’irruption du #MeToo grec  
et le réveil des consciences

Le tableau est sombre, mais voilà qu’à la mi-janvier 
2021, en pleine pandémie, plus de trois ans après 
l’apparition du mouvement #Metoo aux États-Unis, le 
#MeToo grec a fait une irruption fracassante sur les 
devants de la scène sociale et politique du pays.

Le #Metoo grec fut déclenché par les révélations de 
Sofia Bekatorou, 43 ans, double médaillée olympique 
de voile  (or et bronze), qui déclara publiquement avoir 
été violée à l’âge de 21 ans par un haut responsable de 
la Fédération grecque de voile. S’adressant à toutes les 
femmes qui ont subi des agressions sexuelles, elle a 
lancé le message : « Brisez le silence, parlez ! »

Cette année aussi, l’éclosion du #MeToo grec a contri-
bué à faire mûrir la conscience féministe face à la 
forme la plus atroce des violences de genre, le fémi-
nicide. Le meurtre de Eleni Topaloudi (en novembre 
2018 à Rhodes), une étudiante de 21 ans, violée, tortu-
rée par deux jeunes hommes, jetée dans la mer alors 
qu’elle était encore vivante, a contribué à introduire le 
terme « féminicide » dans le langage de tous les jours.

Mais c’est aussi cette année-ci – surtout cet été –, 
que dans tout le pays, d’Athènes à Thessaloniki, de la 
Crète aux îles des Cyclades, les meurtres de femmes 
par leurs compagnons se succédaient à la chaîne. Ce-
pendant, cette fois, la différence avec le passé même 
récent crevait les yeux : les médias en parlaient plutôt 
abondamment, les langues se déliaient, les partis poli-
tiques sortaient de leur silence habituel, et surtout, 
les femmes descendaient dans les rues, féministes en 
tête, pour crier leur colère et appeler à la solidarité !

Le renouveau du  
mouvement féministe…

Voilà encore un exemple du renouveau du fémi-
nisme : en juin passé, un spot publicitaire demande 
aux femmes de procréer, s’adressant en particulier à 
celles ayant « pris de l’âge » et qui seraient trop préoc-
cupées par leur carrière et négligeaient ainsi l’intérêt 
pour leur fertilité. Il s’agissait d’une publicité pour la 
« 1ere Conférence panhellénique sur la fertilité » qui 
était soutenu par l’église, des entreprises de procréa-
tion assistée, par le « Secrétaire général de la politique 
démographique et familiale et de l’égalité des sexes », 
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la radiotélévision publique (ERT) et par la Présidente 
de la République hellénique elle-même. Mais, après 
un nouveau tollé général, la Présidente, Mme Kate-
rina Sakellaropoulou, était contrainte de retirer son 
soutien à la Conférence et la quasi-totalité des parti-
cipants officiels faisant de même… la conférence était 
annulée. C’était le fiasco total !

Finalement, le gouvernement Mitsotakis a pu faire 
voter – de justesse – son projet de loi sur l’autorité pa-
rentale conjointe, mais même les médias pro-gouver-
nementaux ont admis qu’il s’agissait d’une victoire à la 
Pyrrhus ! En effet, la résistance des féministes a semé 
le trouble, même à l’intérieur du conseil des ministres, 
et a provoqué des dissensions même dans le groupe 
parlementaire de Nouvelle Démocratie ! C’était la pre-
mière fois, depuis sa formation en 2019, que le gou-
vernement de droite traversait une crise et, de l’aveu 
commun, le responsable de cette nouveauté absolue 
était… le mouvement féministe !

La conclusion n’est pas difficile : l’année 2021 a vu la 
naissance en Grèce d’un renouveau du mouvement fé-
ministe, jeune, radical mais aussi unitaire, qui occupe 
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déjà les avants postes des luttes populaires contre la 
Sainte Alliance de la  réaction néolibérale et de l’obs-
curantisme nationaliste et orthodoxe. L’événement 
est de taille, presque historique, dans une société 
grecque conservatrice et déboussolée, qui est toujours 
à la recherche d’une gauche digne de ce nom.

La suite des événements promet d’être passionnante...

Photo : Rad Pozniakov, Unsplash
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AU Sud CoMME AU nord, 
LES FEMMES fACE à LA CRISe 
DE LA DeTTe ET AUx POLITIqUES 
D’ajuStEmEnt MACROéconomiquE

e CADTM (Comité pour l’abolition des 
dettes illégitimes) est un réseau internatio-
nal qui depuis bientôt trente ans analyse la 

problématique des dettes illégitimes et des mesures 
d’ajustement macroéconomique.

La dette publique et les mesures d’austérité adoptées 
dans le but de réduire cette première ont très souvent 
des répercussions socio-économiques importantes 
sur les populations. Ici nous analysons ces consé-
quences sur une catégorie importante de la société : 
les femmes.

Loin de s’attaquer aux véritables responsables de cette 
crise, l’austérité touche les populations les plus fragi-
lisées, les plus précaires, parmi lesquelles les femmes 
sont surreprésentées et plus particulièrement celles 
qui sont les plus vulnérables (les mères célibataires, 
les femmes jeunes, âgées, migrantes, les femmes pro-
venant d’une minorité ethnique, du milieu rural…). 
Privatisations, libéralisations, restrictions budgétaires 
au menu des politiques néolibérales justifiées par la 
dette sabrent les droits sociaux des femmes, accen-
tuent leur pauvreté, durcissent et aggravent les inéga-
lités entre les sexes et sapent les conquêtes féministes.

Examinons d’un peu plus près les effets de certaines1 
de ces mesures au menu des programmes d’ajuste-
ment structurel au Sud et d’austérité en Europe sa-
chant qu’elles ont toutes des conséquences néfastes 
sur les femmes quelque soit leur pays, leur culture, le 
niveau de développement de leur pays avec des varia-
tions quant à l’intensité des déstructurations sociales 
générées par ces mesures. 

L’impact de la crise de la dette  
et de l’austérité sur le travail  
et le salaire des femmes 

Partout où elles sont appliquées, les mesures néoli-
bérales ne réussissent qu’à alimenter une dynamique 
de crise, de stagnation et de déclin allant de pair avec 
une aggravation de la pauvreté et des inégalités qui 
touchent en premier lieu les femmes.

Un constat important est à rajouter ici : bien avant 
la récession en Europe et la crise de la dette dans les 
pays du Sud, la situation des femmes sur le marché 
du travail était déjà loin d’être égalitaire (à celle des 
hommes). Au Sud comme au Nord, les femmes sont 
majoritaires dans les emplois précaires (contrats à du-
rée déterminée, travail intérimaire, travail informel), 
les premiers a être supprimés en cas de licenciements2 

1 Pour des raisons d’espace nous allons ici mentionner que 
quelques mesures d’ajustement structurel et de politiques restric-
tives appliquées en Europe.
2 Entre 2007 et 2013, selon Eurostat, l’ensemble des formes de 

Par chiara filoni, militante du CADTM Belgique
Contribution du CADTM à l’appel de l’oNU sur l’impact des réformes économiques sur les droits fondamentaux des femmes, 2018
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et ne permettant pas ou peu aux travailleuses d’accé-
der à une bonne protection sociale. De plus elles sont 
majoritaires dans les temps partiels1, ce qui réduit 
fortement le montant des cotisations pour leurs pen-
sions. Toutes ces inégalités se sont encore plus accen-
tuées, comme nous le verrons, depuis le début de la 
crise et de l’application des mesures de politique bud-
gétaire restrictives.

La crise de la dette a par exemple eu des répercus-
sions importantes concernant la perte d’emploi et le 
taux de chômage, et les mesures pour faire face à ce 
problème n’ont fait qu’aggraver la situation.

D’après le Bureau international du travail (BIT), les 
salaires réels ont chuté de 50 à 60 % dans la plupart 
des pays africains depuis le début des années 19802, 
tandis que depuis le début de la crise européenne, le 

contrats temporaires (CDD, intérim) est passé de 19 % à 15,7 % de 
l’emploi salarié total. Il ne s’agit pas d’un paradoxe puisque sous 
l’effet de la crise, le chômage a explosé dans l’Union, surtout au Sud. 
Or en période de difficultés, ces salariés sont les premiers que les 
entreprises renvoient. Pour plus d’info voir : www.inegalites.fr/L-
etat-de-la-precarite-d-emploi-en-Europe?id_theme=23
1 Dans l’Union européenne, si 7 % des hommes ont un temps de 
travail inférieur à 20 heures par semaine, c’est le cas de 19 % des 
femmes. Pour plus d’info voir : www.inegalites.fr/L-etat-de-la-pre-
carite-d-emploi-en-Europe?id_theme=23
2 OXFAM (R.U. & Irlande), « Embracing the future, avoiding the 
challenge of world poverty : Oxfam’s response to the World Bank’s ‘ 
vision’ for the Bretton Woods system”, juillet 1994.

chômage des femmes n’a pas cessé d’augmenter (avec 
une petite amélioration cette la dernière année). En 
septembre 2017, il a atteint un taux moyen de 9,3  % 
(contre un 8,6 % pour les hommes) dans la zone euro3.

Le taux de chômage pour les femmes en Grèce est pas-
sé de 11,7 % en mai 2008 (contre 6,1 % des hommes) à 
25,3 % en juillet 2017 (contre 17,5 % pour les hommes). 
Ce chiffre atteint 55,9  % si on considère les femmes 
de moins de 25 ans (46,6 % pour les jeunes hommes)4. 

3 Communiqué de presse d’Eurostat (comparaison entre 
2008-2017) disponible à : http://ec.europa.eu/eurostat/
documents/2995521/5115218/3-29082008-BP-EN.PDF/2067404f-
a07f-42eb-83b0-845c07d460ea et http://ec.europa.eu/eurostat/
documents/2995521/8357275/3-31102017-CP-FR.pdf/a2c59ce6-
480b46d9-a1c0-97eca51c5ae4
4 Ibid.

L’austérité touche les 
populations les plus 

fragilisées, les plus précaires 
parmi lesquelles les femmes 
sont surreprésentées et plus 
particulièrement, celles qui 

sont les plus vulnérables

Grève générale des femmes en Espagne le 8 mars 2020
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Au sud de la péninsule italienne, le pourcentage des 
mères sans emploi n’atteint pas moins de 56,7%1.

Dans les pays du Sud, le contrôle des salaires, signifiant 
le plus souvent un gel ou une diminution franche des 
rémunérations, constitue de tout temps une condition 
à remplir pour « bénéficier » d’un prêt des Institutions 
Financières Internationales (IFI). À titre d’exemple, 
la Corée du Sud a reçu, en 1997, 57 milliards de dollars 
en prêts en échange de l’acceptation des conditions 
du FMI qui a obligé le gouvernement à introduire la 
« flexibilité de la main d’œuvre ». Cette obligation a 
eu pour conséquence des compressions de salaires, 
des licenciements de travailleurs en surplus2. À cette 
époque, sept femmes coréennes ont été licenciées 
pour un homme3.

1 Fondazione studi consulenti del Lavoro, étude de mai 2016 ex-
trapolée de l’article www.ilfattoquotidiano.it/premium/articoli/
buona-festa-della-mamma-disoccupata
2 CADTM, Interventions à la formation à Amsterdam, novembre 
2016, www.cadtm.org/Interventions-a-la-formation-a
3 Kavita Ramdas and Christine Ahn, « The IMF : Violating Wo-
men since 1945 », May 19, 2011, www.ipsdc.org/the_imf_violating_
women_since_1945/

Ces politiques imposées au nom du remboursement 
de la dette agissaient notamment sur trois volets :

1. La dévaluation de la monnaie locale.

2. L’incitation à l’exportation.

3. La libéralisation de l’économie nationale pour 
l’ouvrir au commerce mondial.

Dans les pays du Sud,  
peu de femmes sont titulaires 

d’une pension, tandis qu’en 
Europe, sous l’effet des 

réformes des pensions, la 
précarité des retraitées et 

le risque de tomber dans la 
pauvreté sont accentués
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La dévaluation de la monnaie nationale augmente le 
coût de produits importés alors que le prix des mar-
chandises produites localement diminue sur les mar-
chés internationaux. Cette mesure est supposée d’un 
côté augmenter les exportations du pays (et donc 
réduire le déficit de la balance des paiements) et de 
l’autre permettre d’avoir suffisamment de liquidités 
(généralement des devises) pour faire face au rem-
boursement de la dette.

L’austérité touche les populations les plus fragilisées, 
les plus précaires, parmi lesquelles les femmes sont 
surreprésentées.

Puisqu’une des conditionnalités était la fin de la sub-
sidiation des produits de base, beaucoup de femmes- 
premières productrices de l’agriculture locale et de 
subsistance- se sont retrouvées dans l’incapacité de 
payer ce surcoût et donc d’assurer leur production. 
Une autre problématique était liée à l’augmentation 
de prix des produits importés (causée par la dévalua-
tion de la monnaie locale) ce qui a eu un impact sur 
les rendements agricoles dépendants de l’importation 
d’intrants.

L’inflation consécutive à la dévaluation a eu également 
un impact négatif sur les petits revendeurs et reven-
deuses. Au Sénégal, avant la dévaluation du franc CFA 
en 1994, les femmes arrivaient à vendre en un jour sur 
les marchés un sac de 50 kg de vêtements usagés pour 
15 000 FCFA. Aujourd’hui, la même quantité de vête-
ments coûte 75 000 FCFA et se vend en deux semaines1.

La libéralisation de l’économie nationale et l’incitation à 
l’exportation s’est faite au détriment de l’économie locale 
et des droits des femmes. Au Sri Lanka, plus de 40 000 
femmes ont perdu leurs moyens de subsistance après 
le début de l’importation de tissus en 1977, moins chers 
que ceux réalisés de façon artisanale par les femmes, qui 
finissent par travailler dans l’exportation de textile dans 
des conditions abominables. Dans le pays, plus de 80 % 
de la main-d’œuvre est féminine dans les zones franches 
d’exportation, des espaces de dérogation fiscales et so-
ciales (où le salaire moyen est de 62 euros par mois) au 
service de la production pour l’exportation2.

1 Ibid.
2 Laurence Buzenot, Textile-habillement et zones franches à Sri 
Lanka, 8 mars 2013, disponible sur http://slkdiaspo.hypotheses.
org/1652

Précarisation et réformes  
des retraites

La baisse des revenus des ménages générée par la ré-
cession accentue la précarisation de l’emploi féminin et 
plus généralement des conditions de vie des femmes. 
Les femmes ont plus de difficultés que les hommes à 
accepter des emplois qui ne permettent pas de conci-
lier vie privée et professionnelle et acceptent plus sou-
vent des emplois qui se situent en dessous de leurs qua-
lifications professionnelles et de leur niveau d’étude.

Les femmes ont des pensions plus basses par rapport 
aux hommes (à parité d’âge et compétences). Cela est 
dû non seulement à la surreprésentation des femmes 
dans le secteur informel et dans les temps partiels 
mais aussi au différentiel de rétribution entre hommes 
et femmes.

Au niveau mondial, la proportion des femmes au-des-
sus de l’âge de la retraite qui reçoivent une pension est 
10,6 % plus basse que celle des hommes3. Dans les pays 
du Sud, peu de femmes sont titulaires d’une pension, 
tandis qu’en Europe sous l’effet des réformes des pen-
sions, la précarité des retraitées et le risque de tomber 
dans la pauvreté sont accentués.

Une autre conséquence de l’austérité est l’augmenta-
tion de l’âge de départ à la retraite.

En Grèce, la loi « Katrougalos » de mai 2016 modifie le 
système des retraites : les pensions de veuvages (qu’on 
reçoit en cas de décès du conjoint ou ex-conjoint) 
ont été diminuées voire supprimées (si la conjointe a 
moins de 55 ans)4. Par ailleurs, la suppression progres-
sive de l’EKAS, une petite pension destinée à com-
penser les retraites les plus faibles et la diminution 
des retraites complémentaires, en même temps que 
l’augmentation des cotisations sociales sur toutes les 
retraites, plongent un peu plus les femmes âgées (et 
moins âgées) dans la misère.

En Autriche, depuis 2014, les femmes au lieu d’arrê-
ter de travailler à 57 ans doivent maintenant le faire à 

3 OIT, World Employment and Social Outlook : Trends for women 
2017, disponible à : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---inst/documents/publication/wcms_557245.pdf
4 Women’s Solidarity Venue, Grèce : Non au durcissement de la 
loi sur les pensions de veuvage !, disponible à : www.change.org/p/
le-parlement-hell%C3%A9nique-gr%C3%A8ce-non-au-durcisse-
ment-de-la-loi-sur-lespensions-de-veuvage
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60 ans. De manière similaire en Italie avec la réforme 
Fornero (ministre du Travail sous le gouvernement 
technique de Monti nommé par l’Union européenne 
après la crise de la dette de fin 2011)1, les femmes 
doivent continuer à travailler jusqu’à 66 ans avant de 
pouvoir toucher leur retraite.

Une autre source d’inégalité se creusant en période 
d’austérité est la ségrégation professionnelle, qui 
correspond à une division sexuelle du travail bien 
précise. Comme vu précédemment, on constate une 
concentration élevée de femmes dans les secteurs de 
l’éducation, de la santé et du travail social, suivis par 
le commerce de gros et de détail. Selon l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT), ce degré de ségré-
gation sur base sectorielle a augmenté d’un tiers au 
cours des deux dernières décennies. La ségrégation 
professionnelle existe tant dans les pays émergents 
que dans les pays dits développés2.

Les coupes dans les budgets  
de protection sociale et  
des services publics

En Europe, au nom des économies à réaliser pour faire 
face à la crise de la dette de 2010-11, les budgets de pro-

1 www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-01-20/cosa-prevede-ri-
forma-fornero-164237.shtml?uuid=ABFbuxgC
2 Laurence Buzenot, Textile-habillement et zones franches à Sri 
Lanka, op cit.

tection sociale ont subi des coupes draconiennes. Les 
femmes sont particulièrement touchées par ces poli-
tiques puisqu’elles sont à la fois majoritairement usa-
gères de ces services (allocation de maternité, soins 
gynécologiques, soins liés à la grossesse, mais aussi car 
leur espérance de vie est plus élevée en moyenne) et 
employées dans les secteurs de soins de santé, de l’édu-
cation et plus en général dans la fonction publique .

Partout on assiste à une réduction significative des 
politiques familiales des États, parmi lesquelles la 
diminution des budgets pour les allocations de chô-
mage, les allocations sociales, les aides aux familles, 
les allocations de maternité, les prestations aux per-
sonnes dépendantes et les programmes promouvant 
l’égalité des genres.

Au Royaume-Uni, la subvention de bonne santé pen-
dant la grossesse, les allocations familiales, les crédits 
d’impôts liés à la naissance d’un enfant ont tous été 
restreints ou gelés après le début de la crise. D’autres 
réductions de prestations sociales, comme celles des 
aides au logement, touchent les femmes de façon 
disproportionnée. Une étude commandée par le syn-
dicat britannique TUC relève que, suite à toutes ces 
mesures, les mères célibataires ont perdu pas moins 
de 18 % de leurs revenus nets3.

En Belgique4, sous le gouvernement Di Rupo, 25000 
personnes ont été exclues du chômage : cette mesure 
touche particulièrement les femmes puisque elles re-
présentent 61 % des personnes exclues. La décision de 
la Commission européenne en juillet 2015 de retirer 
la proposition de loi pour l’augmentation du congé de 
maternité de 14 à 18 semaines est un exemple de l’échec 
de l’UE et de ses États membres, de s’investir pour une 
protection digne et humaine des femmes européennes5.

En ce qui concerne les politiques d’égalité de genre 
citons à titre d’exemple la fermeture du ministère pour 

3 Confédération européenne des syndicats – CES, Enquête du 8 
mars 2011, p.19, www.etuc.org/IMG/pdf/8_March11_analysis_FI-
NAL_FR.pdf
4 Claude De Decker, « 25.000 personnes exclues du chômage : « 
Ce n’est qu’un début », craint Nollet », Le Soir, février 2016, www.
lesoir.be/1126644/article/actualite/belgique/politique/2016-02-
19/25000-personnes-ex-clues-duchomage-ce-n-est-qu-un-debut-
craint-nollet
5 RTBF, UE : le congé de maternité de 20 semaines, ce n’est pas 
pour demain, mars 2015, https://www.rtbf.be/info/dossier/eura-
netplus/detail_ue-le-conge-de-maternite-de-20-semaines-ce-n-
est-pas-pourdemain?id=8934185

Partout on assiste à une 
réduction significative 

des politiques familiales 
des États : diminution des 

allocations de chômage, des 
allocations sociales, des aides 

aux familles, des allocations 
de maternité, des prestations 

aux personnes dépendantes et 
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l’égalité des genres
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l’Égalité en Espagne et son absorption par le ministère 
de la santé en 2010.

Avec la récente crise de la dette en Europe mais éga-
lement avec l’application des mesures d’ajustement 
on assiste à un transfert des rôles et des responsabili-
tés essentielles de l’État vers la sphère privée et donc 
principalement vers les femmes. Le travail gratuit 
de femmes - pilier des sociétés patriarcales dans les-
quelles nous vivons - a été exacerbé par la vague de 
privatisations des entreprises publiques imposée par 
l’austérité des IFI.

Le travail gratuit de femmes - pilier des sociétés pa-
triarcales dans lesquelles nous vivons - a été exacerbé 
par la vague de privatisations des entreprises publiques 
imposée par l’austérité des IFI

Ces privatisations, faisant très souvent partie des 
conditions des prêts, sont pour la population syno-
nyme d’augmentation des tarifs, d’une dégradation 
de la qualité des services et d’une diminution de l’ac-
cessibilité pour les personnes pauvres et habitant les 
zones rurales.

La privatisation de l’eau imposée à de nombreux pays 
du Sud sous ajustement a obligé les populations à se 
déplacer vers des puits publics, a augmenté la charge 

de travail des femmes- la plupart d’entre elles sont en 
effet responsables d’alimenter la famille en eau. Il faut 
savoir que cette activité est une des raisons pour la-
quelle les jeunes filles arrêtent souvent d’aller à l’école, 
voient leur santé dégradée (les charges portées généra-
lement sur la tête sont lourdes et génèrent bien souvent 
des douleurs de dos et de nuque) et sont plus exposées 
à des violences qui surviennent souvent aux environs 
des puits.

En ce qui concerne les privatisations ou les fermetures 
des services de santé non seulement celles-ci privent 
les femmes de leur emploi puisqu’elles sont travail-
leuses majoritaires dans ce secteur mais impliquent 
également pour beaucoup d’entre elles de devoir as-
sumer les soins des personnes malades et âgées de la 
famille.

Depuis 2010, près de 850 cliniques de proximité et 
onze hôpitaux ont été fermés en Grèce1. Et dans ceux 
qui continuent leurs activités règne un tel manque de 
personnel et de matériel médical que de nombreux 
services sont dans l’incapacité d’assurer les besoins 
médicaux de tous les patients.

1 Marina Rafenberg, « En Grèce, un système de santé public à bout 
de souffle », juin 2017, Le Monde, http://www.lemonde.fr/econo-
mie/article/2017/06/14/en-grece-un-systeme-de-sante-public-a-
bout-desouffle_5144339_3234.html
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En République démocratique du Congo (RDC), la pri-
vatisation de la santé voulue par la Banque mondiale 
et le FMI, signifie pour une future mère, n’étant pas 
en mesure de payer les soins pour l’accouchement, 
qu’on la laissera mourir avec son enfant aux portes de 
l’hôpital ou on la gardera en otage au sein des mater-
nités jusqu’à ce qu’elle puisse payer les soins gynéco-
logiques ! La RDC occupe la sinistre troisième place 
des pays les plus touchés par la mortalité infantile et 
maternelle de par le monde. Énormément de femmes 
y perdent la vie en voulant la donner.

Les PAS et l’austérité ont aussi eu un impact sur les 
droits sexuels et reproductifs des femmes. Il s’agit 
d’un secteur spécifique de la santé publique étroi-
tement lié à la promotion de l’égalité des sexes. Par-
tout, dans les pays du Sud comme en Europe, toujours 
moins de subsides sont attribués à la prévention du 
VIH, aux IVG, aux plannings familiaux et aux soins de 
santé préventifs des femmes.

En France, durant la dernière décennie, pas moins de 
20 % des maternités françaises ont été fermées1 et en 
Grèce, avant l’arrivée de Syriza au pouvoir, la Troïka 
obligeait les femmes à verser 1 000 euros pour mettre 
au monde leur enfant2.

1 Guillaume Guichard, « Ces maternités qui doivent s’amé-
liorer... ou fermer », janvier 2015, Le Figaro, www.lefigaro.fr/
conjoncture/2015/01/22/20002-20150122ARTFIG00465-ces-ma-
ternites-qui-doivent-sameliorer8230-ou-fermer.php
2 Solidarité France-Grèce pour la santé, Témoignages sur la situa-
tion sanitaire en Grèce aujourd’hui, juin 2015, www.gaucherepu-
blicaine.org/international/temoignages-sur-la-situation-sanitaire-
en-grece-aujourdhui/7396365

La réduction des revenus, la précarité généralisée et 
les pressions générées par l’austérité sont souvent la 
cause d’un accroissement significatif des violences 
envers les femmes. Comme le témoigne Yvonne ’Ngoyi 
membre du réseau CADTM en RDC : “Beaucoup de 
femmes se prostituent pour payer leurs frais de sco-
larité, pour un emploi, pour des papiers, etc., ou plus 
souvent pour des échanges de plus en plus maigres 
comme un simple repas [...]. À Lusaka, de nombreuses 
filles se livrent à la prostitution en déclarant que la 
seule richesse qui leur reste, c’est leur corps”.

Dans les pays où elles sont appliquées, les politiques 
d’ajustement ne réussissent qu’à alimenter une dyna-
mique de crise, de stagnation et de déclin allant de 
pair avec une aggravation de la pauvreté et des iné-
galités qui touchent en premier lieu les femmes. Par-
tout, elles entravent l’émancipation des femmes et 
détruisent les fragiles acquis féministes. De fait, ce 
sont bien les femmes qui paient le prix le plus élevé 
des politiques imposées au nom de la dette. Elles sont 
donc les véritables créancières au niveau national et 
international. Elles sont titulaires d’une énorme dette 
sociale. Sans leur travail gratuit de production, de 
reproduction et de soins aux personnes, nos sociétés 
péricliteraient tout simplement.

En France, durant 
la dernière décennie, 

pas moins de 20 % des 
maternités ont été fermées et 

en Grèce, avant l’arrivée de 
Syriza au pouvoir, la Troïka 

obligeait les femmes à verser 
1 000 euros pour mettre au 

monde leur enfant
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Source : L’Anticapitaliste Hebdo, mars 2020
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Le capitalisme a 
imposé aux femmes 
un travail invisible, 

celui de s’occuper de la 
reproduction de la vie, 

ce qui n’est pas 
considéré comme 

un travail, et donc 
pas rémunéré.

‘‘
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microcrédit ET 
ENDETTEMENT PUBLIC : 
DEUX MAILLONS D’UN MêME SySTÈME 
qUI RENFORCE LES INégALITéS DE gENRE

 l’occasion de la rencontre internationale orga-
nisée à Rufisque (Dakar, Sénégal) en novembre 
2021 par le Comité pour l’abolition des dettes 

illégitimes (CADTM) sur la question du microcrédit, 
les personnes présentes provenant de près de 20 pays 
différents revendiquent la nécessité de revoir les condi-
tions d’exécution des contrats de microcrédit, dont la 
réduction considérable des taux d’intérêt pratiqués. Il 
est également question de larges campagnes de sensibi-
lisation et de la recherche d’alternatives autogérées. La 
problématique du microcrédit ne peut pas être abor-
dée sans intéresser aux questions macroéconomiques. 
C’est le système d’endettement public des pays du Sud 
qui créé ces problèmes et pèse principalement sur les 
femmes.  Voici quelques-uns des éléments partagés lors 
de cette rencontre.

Fatima Zahra nous rappelle que lors des indépen-
dances officielles des États anciennement colonisés, les 
pays du Nord ont légué des dettes coloniales, odieuses 
et illégitimes. Elles avaient été contractées par les puis-
sances impériales auprès de banques occidentales pré-
cisément pour financer l’entreprise coloniale, au centre 
de laquelle figurait le pillage des ressources locales. 
Pourtant, le remboursement fut maintenu sur le dos des 
peuples, générant ainsi un cercle vicieux. Cette dette 
qui ne cesse pas d’augmenter est un mécanisme perma-
nent de pillage des richesses des pays du Sud en enri-

chissant les grands créanciers du Nord. Par le biais de 
cette dette, les institutions financières internationales 
ont imposé des plans d’ajustement structurel (PAS) 
depuis les années 80. La mise en place de ces politiques 
d’austérité néolibérale a accentué la dégradation mas-
sive des conditions de vie des populations au Sud, en 
particulier les femmes qui ont assumé le fardeau de la 
pauvreté, la précarité et les inégalités accrues dans une 
société patriarcale. C’est dans ce contexte que la micro-
finance a connu son extension dans les pays pauvres du 
Sud, au cours des années 80 et 90.

Dans des sociétés patriarcales, la microfinance ne 
fait qu’accentuer la pauvreté, le surendettement 
et la dépendance des femmes. Les femmes sont les 
premières visées par les Institutions de microfi-
nance (ImF)1 : elles représentent 81 % des emprun-
teurs/euses dans le monde, soit la quasi-totalité. 
Car ce sont elles qui assument en grande partie le tra-
vail reproductif, elles y ont recours pour subvenir aux 
besoins de leur familles, dans des contextes où le coût 
de la vie augmente, les revenus baissent, et les soutiens 
et services publics disparaissent au profit d’entreprises 
privées extrêmement lucratives. Les Institutions fi-
nancières internationales présentent la microfinance 
comme un modèle de développement qui soutient les 

1 www.cadtm.org/Pourquoi-la-microfinance-s-interesse-t-elle-
autant-aux-femmes

Par fatima Zahra (CADTM/ATTAC Maroc), camille bruneau (CADTM Belgique), 
anaïs carton (CADTM Belgique), beatriz ortiz (CADTM Belgique)
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femmes. Cependant, avec un taux d’intérêt moyen qui 
atteint 25 à 30 % à l’échelle mondiale, le microcrédit ne 
fait que maintenir les pauvres dans la pauvreté.

C’est donc une source d’enrichissement pour les inves-
tisseurs, tandis que la périodicité du remboursement 
sape toute possibilité de réussir un microprojet et fait 
peser sur les individus les revers des politiques capita-
listes. Il est important de rappeler que c’est un problème 
collectif, structurel et pas une question de responsabi-
lité individuelle. Ce lien entre l’univers financier et la 
macroéconomie avec notre vie quotidienne est ici rap-
pelé à travers différents angles d’analyses.

« Vivantes, libres et désendettées » :  
une lecture féministe de la dette  
en Argentine

Comme le démontre Beatriz Ortiz, le cas de l’Argen-
tine illustre bien comment les mesures imposées par 
le Fonds monétaire international (FMI) sont étroite-
ment liées aux processus d’endettement dans les foyers 
et que les conséquences retombent notamment sur les 
femmes.

Les conséquences de ces politiques peuvent se résumer 
en une réduction des services publics, l’augmentation 
de la charge de travail non rémunéré des femmes, et 
plus de dettes privées. À titre d’exemple, en Argentine, 
en même temps que le FMI impose plus de travail non 
rémunéré pour les femmes, moins de services publics 

et plus de dettes privées, l’État accorde des prêts à des 
taux très élevés, plus de 40 %, aux mères qui reçoivent 
des allocations pour pouvoir nourrir leurs enfants. 
Ces allocations servent en même temps comme garan-
tie pour contracter des nouvelles dettes : elles ne sont 
qu’un prétexte pour demander des prêts et consti-
tuent ainsi un formidable mécanisme de transfert de 
richesse. Les politiques néolibérales nous dépossèdent, 
notamment les femmes, en raison de l’inexistence de 
politiques sociales. Cette dépossession est qualifiée, 
par Veronica Gago entre autres, comme un processus 
de colonisation financière des espaces de reproduction 
sociale : la finance trouve toujours de nouveaux moyens 
pour extraire les ressources des femmes.

C’est ainsi que la finance 
colonise nos foyers 

à travers la dette, 
colonise la reproduction 

sociale, à travers un 
microcrédit pour pouvoir 

payer les études d’une fille 
ou acheter des médicaments 

pour une maladie grave

Participantes à la rencontre « Femmes, dette et microcrédit » à Dakar en novembre 2021. Photos : Beatriz Ortiz.
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Face à l’absence d’autonomie économique des 
femmes, à la difficulté d’accéder à un emploi, à 
l’absence de politiques publiques pour libérer les 
femmes de l’obligation d’assumer tout le  travail 
invisible de la reproduction sociale, nous n’avons 
d’autre choix que de recourir à l’endettement pour 
couvrir ces besoins et nécessités. Et c’est ainsi que la 
finance colonise nos foyers à travers la dette, colonise 
la reproduction sociale, à travers un microcrédit pour 
pouvoir payer les études d’une fille ou acheter des mé-
dicaments pour une maladie grave. Le microcrédit est 
la pointe de l’iceberg d’un réseau de colonisation finan-
cière des foyers et, spécifiquement, des femmes. Cette 
violence financière implique une autre violence, la vio-
lence machiste et sexiste. L’endettement et la précarité 
rend les femmes dépendantes des revenus de l’homme 
pour payer leurs dettes et les pousse à accepter ou 
développer des emplois plus précaires (si jamais il y a 
l’occasion de pouvoir accéder à un emploi pour elles) 
et dans de nombreux cas la dette enferme les femmes 
dans des foyers où elles subissent de la violence conju-
gale. Donc, tout cela, c’est aussi une façon de rendre les 
femmes plus vulnérables à la violence, car bien sou-
vent les emplois les plus précaires s’accompagnent de 
mauvais traitements, d’abus, etc. Donc On constate ce 
lien entre violence financière et violence machiste et 
sexiste qui est très significatif.

Heureusement, les revendications autour de la dette 
sont actuellement au cœur des mobilisations pour les 
droits des femmes en Argentine. « Vivantes, libre et 
désendettées » pouvait-on entendre dans les mobili-
sations féministes en Argentine à l’occasion du 8 mars 
20201. Les lectures féministes de la dette faites par 
les femmes d’Argentine peuvent alimenter le débat 
sur les alternatives et pratiques collectives face aux 
microcrédits.

Qui doit à qui ? La dette des soins

Camille Bruneau rappelle, grâce aux apports de l’éco-
nomie féministe, que le lien entre la dette publique, la 
dette privée et les inégalités de genre existe partout, 
en Europe également. Les mesures d’austérité et les 
plans d’ajustement structurel sont quasiment iden-
tiques et imposent des mesures antisociales au nom 
du remboursement de la dette publique, qui affectent 

1 https://acta.zone/une-greve-feministe-contre-la-dette/

les populations vulnérables et très spécifiquement les 
femmes en tant que travailleuses et usagères des ser-
vices ciblés, et personnes assignées aux soins. Alors 
que le coût de la vie augmente (hausse de la TVA, 
suppressions de subsides, privatisation de nombreux 
services, inflation, etc.), les moyens de subsistance 
baissent (perte ou précarisation de l’emploi, sup-
pression d’allocations, destruction des sols, etc.). Les 
femmes s’endettent et de nouveaux types de crédits 
apparaissent depuis la pandémie.

Il faut faire le lien entre la dette publique et la dette pri-
vée, mais aussi entre la dette et le patriarcat. Car dans 
une société patriarcale, c’est-à-dire dominée politique-
ment et économiquement par les hommes, le soin, la 
reproduction sociale dont les femmes sont en charge, 
est dévalorisé. Le problème de la pensée dominante de 
la majorité de nos sociétés est que sont mis en haut des 
valeurs qu’on associe au masculin, comme le pouvoir, 
la violence, la compétition et que tout est également 
fondé sur des hiérarchies (hommes > femmes, Humain 
> nature, etc.) plutôt que sur les interdépendances, la 
coopération, etc. Cela permet de s’attaquer à ces sec-
teurs quand il faut réduire les dépenses publiques afin 
de les réinjecter dans le service de la dette. Car les 
femmes ont été historiquement assignées au soin et 
donc à ces secteurs, elles sont affectées par ces mesures 
d’ajustement, et portent sur leurs épaules le fardeau 
de compenser et de trouver des solutions (cantines et 
crèches populaires, etc.). Ces activités sont pourtant 
essentielles au bien-être et au bon fonctionnement de 
la société !

Les femmes non seulement compensent avec leur 
travail gratuit, subissent des dégradations profession-
nelles, mais financent de leurs poches ces mêmes ins-
tituts bancaires qui sont la cause de leur pauvreté ! En 
effet, c’est à cause des dettes publiques illégitimes que 
les gouvernements mettent en place des mesures qui 

Il faut faire le lien 
entre la dette publique 

et la dette privée, 
mais aussi entre la dette 

et le patriarcat
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impactent négativement les populations. Les créan-
ciers reçoivent l’argent qui devrait être investi dans la 
santé, l’éducation, des programmes de promotion de 
la condition des femmes, etc. Et ce sont ces mêmes 
institutions bancaires, BNP Paribas par exemple, qui 
récupèrent l’argent et les intérêts que les femmes rem-
boursent aux IMF qui appartiennent souvent à ces gros 
groupes financiers.

Donc, si l’on pense à tout cela, on reconnaît l’existence 
d’une énorme dette sociale, c’est à dire due de la part 
d’une partie de la société, envers les femmes : on l’ap-
pelle donc aussi dette reproductive, du care, du soin. 
Sans ce travail gratuit ou sous-payé effectué par les 
femmes, le système s’écroule ! Visibiliser et reconnaître 
ce travail force à se rendre compte à quel point il est 
actuellement distribué de manière inégalitaire. En fait, 
qui est dépendant ? Les femmes envers les hommes, ou 
les hommes envers les femmes qui s’occupent d’eux ? 
En inversant ces logiques, on pose la question : qui doit 
à qui ? Donc si audit de la dette il y a, il devrait inclure 
ces dimensions, c’est à dire reconnaître l’apport non 
reconnu des femmes à l’économie et proposer des solu-
tions comme la socialisation des soins, c’est à dire une 
implication de tous les acteurs sociaux et économiques 
dans ces activités dont nous dépendons tous et toutes.

« Microcrédit Dégage ! »,  
l’emblème d’une mobilisation  
historique au Maroc

Dans le contexte du Maroc, Fatima Zahra montre 
comment les IMF ont profité de l’analphabétisme des 
femmes en situation de précarité en leur faisant signer 
des contrats à conditions abusives. Les femmes se re-
trouvent alors rapidement dans l’incapacité de rem-
bourser leur crédit, à cause des taux d’intérêt élevés 
(au Maroc entre 30 % et 40 %)1. Les IMF exercent des 
pressions terribles sur les femmes qui craignent de se 
retrouver en prison ou humiliées publiquement si elles 
ne remboursent pas à la date déterminée. Des femmes 
sont forcées de vendre leur bien, d’autres de quitter 
leurs maisons pour fuir les attaques des IMF ou encore 
contraintes de se prostituer. En pleine pandémie, en 
particulier durant le moment de confinement, les IMF 
ont continué à harceler des emprunteuses2.

1 www.cadtm.org/Quand-le-microcredit-cree-de-la-pauvrete
2 www.cadtm.org/Maroc-Pour-la-suspension-du-paiement-des-

Face à cela, Fatima rappelle les luttes des femmes vic-
times des microcrédits qui ont été menées3. Pour s’op-
poser aux abus et violences des IMF, les emprunteuses 
de Ouarzazate4, (sud-est du Maroc) ont commencé à 
lister les victimes, des questionnaires ont été distribués 
pour collecter des informations. Les femmes ont réussi 
à s’auto-organiser et ont décidé d’arrêter le paiement. 
Le mouvement s’est étendu dans toute la région et est 
descendu dans les rues, des manifestations et des sit-in 
ont eu lieu, les femmes ont dénoncé les taux d’intérêt 
abusifs, l’humiliation et les harcèlements qu’elles ont 
subis de la part des IMF.

Ce mouvement est né dans le contexte des soulève-
ments populaires dans toute la région en 2011, revendi-
quant la justice sociale, la dignité et la liberté5. Suite aux 
protestations, l’État a poursuivi une coordinatrice et un 
coordinateur de ces luttes, qui ont été condamné·es à 
une année de prison ferme et à de lourdes amendes. 
Grâce au mouvement des victimes et à la solidarité 
nationale et internationale, ces deux personnes ont été 
acquittées en novembre 2016. Le Comité des femmes 
Attac-CADTM Maroc s’est fortement impliqué dans 
cette lutte, en organisant des caravanes de solidarité 
et des formations de réflexion et des alternatives aux 
microcrédits6.

microcredits-pour-une-periode-de-6
3 www.cadtm.org/Une-premiere-mobilisation-des-victimes-du-
microcredit-obtient-une-legere
4 www.cadtm.org/DEGAGE-MICROCREDIT-DEGAGE-Les-
femmes-unissent-leurs-luttes-resistances-et
5 www.cadtm.org/Micro-credit-Degage-Sur-la-lutte-des-
femmes-d-Ouarzazate
6 www.cadtm.org/Caravane-Internationale-contre-le-microcredit

Il existe des collectifs, 
initiés par des femmes, 

revendiquant d’autres formes 
d’économie, solidaires, 
telles que les tontines, 
des caisses d’épargne 

autogérées par les femmes 
et basées sur le don 

et l’égalité
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Ici et ailleurs, les femmes essayent de développer leurs 
propres alternatives au système de la microfinance 
et c’est ici que le lien avec la macrofinance est fait1. Il 
existe des collectifs, initiés par des femmes, revendi-
quant d’autres formes d’économie, solidaires, telles que 
les tontines, des caisses d’épargne autogérées par les 
femmes et basées sur le don et l’égalité. Ces collectifs 
demandent donc à enquêter sur les contrats des micro-
crédits en partant des fondements légaux de l’illégi-
timité des contrats : dissimulation des taux d’intérêt, 
consentement résultant de dol ou de contrainte

Pour une annulation  
des dettes illégitimes

Dans la suite de ces analyses, Anaïs Carton résume que 
s’il y a un besoin de s’endetter, c’est pour pallier les 
manquements des États dans les politiques publiques, 
du fait des dépenses faites pour rembourser les dettes 
publiques aux institutions financières internatio-
nales. En effet, aujourd’hui, 60 % des pays africains 
consacrent davantage de ressources au rembourse-
ment de la dette qu’en dépenses de santé. Ceci alors que 
les pays du Sud sont grandement impactés financière-
ment, économiquement, socialement et sanitairement 
par la pandémie. Selon un récent rapport d’Oxfam, plus 
d’un demi-milliard de personnes pourraient basculer 
dans la pauvreté des suites de la crise actuelle2. Les 
coupes budgétaires liées au remboursement de la dette 
font que celle-ci repose donc particulièrement sur les 
épaules des groupes les plus vulnérables et creuse les 
inégalités de genre.

Les réponses apportées par la Banque mondiale, le FMI 
et le G20 telles que l’Initiative de suspension de la dette 
sont totalement insuffisantes. Elles ne font que repor-
ter le problème. De plus, les créanciers privés, très lar-
gement majoritaires, ne sont aucunement contraints 
d’annuler leurs créances. Aujourd’hui, 60 % des dettes 
publiques sont détenues par créanciers privés, avec 
tous les problèmes de non-transparence de leur identi-
té et de taux d’intérêt élevés pratiqués par ces derniers 
que cela pose. Ainsi, les « aides » qui sont accordées aux 
1 À Bamako, au Mali, les femmes du réseau CADTM continuent 
la réflexion et l’action contre les microcrédits et la dette illégitime.
2 Oxfam, “Dignity not destitution. An ‘Economic Rescue Plan 
For All ’ to tackle the Coronavirus crisis and rebuild a more equal 
world”, avril 2020, https://oxfamilibrary.openrepository.com/
bitstream/handle/10546/620976/mb-dignity%20not%20destitu-
tion-an-economic-rescue- plan-for-all-090420-en.pdf

pays du Sud, dans le but officiel de lutter contre les ef-
fets de la pandémie, seront dans les faits utilisées pour 
renflouer ces organisations au détriment des besoins 
urgents sur place.

Par ailleurs, la Banque mondiale et le FMI détiennent 
des créances illégitimes et odieuses. En effet, une partie 
des prêts octroyés par ces deux institutions n’a, en effet, 
pas profité aux populations des pays concernés. C’est 
le cas des dettes contractées par des gouvernements 
détournant tout ou une partie des fonds empruntés, 
en toute connaissance de cause des prêteurs, comme 
en République démocratique du Congo sous l’ère de 
Mobutu. Toutes les dettes des pays du Sud qui ont été 
accordées à des régimes violant les droits humains fon-
damentaux, qui n’ont pas bénéficié à la population ou 
qui ont été contractées en violation du droit internatio-
nal public et du droit interne des États débiteurs, sont 
illégitimes.

Il faut donc annuler les dettes publiques à l’égard de 
tous les créanciers : bilatéraux, multilatéraux et pri-
vés. La dette de l’Afrique, c’est 500 milliards de $US, 
c’est-à-dire 0,5 % des créances mondiales. Ce n’est rien 
comparé aux quelques 3 000 milliards d’argent public 
dépensés pour les sauvetages bancaires en 2007-2008. 
En 2006, la Norvège a reconnu sa responsabilité dans 
l’endettement illégitime de 5 pays appauvris du Sud et 
a procédé à l’annulation unilatérale et sans conditions 
de ses créances pour un montant d’environ 62 millions 
d’euros. Si la Norvège l’a fait, pourquoi pas la Belgique ? 
En 2007, l’Équateur qui a pris la décision unilatérale 
de ne pas rembourser ses dettes illégitimes après avoir 
mené un audit citoyen de ses dettes. Selon le droit 
international, les droits humains fondamentaux pré-
valent sur les droits des créanciers.

En Belgique, le CADTM fait du plaidoyer pour que la 
Belgique joue un rôle moteur, en premier lieu en don-
nant l’exemple, celui d’annuler le paiement de dettes 
des pays du Sud dont elle est créancière en 2020 et 
2021. Mais également pour qu’elle adopte une législa-
tion pour contraindre les créanciers privés à participer 
aux allégements de dettes. Finalement, la Belgique dis-
pose, au nom d’un groupe de pays, d’un siège d’admi-
nistrateur au FMI et d’un siège d’administrateur sup-
pléant à la Banque mondiale. Il est aujourd’hui vital que 
la Belgique utilise le poids important qu’elle détient 
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dans ces deux organisations pour les inciter à suivre la 
voie des annulations de dettes.

En conclusion, il y a des recommandations à faire à dif-
férents niveaux, en parallèle :

•	 Á court terme, il faut une amélioration des condi-
tions d’endettement auprès des IMF telles qu’un 
taux d’intérêt zéro, et contraint par l’adoption de 
lois nationales, un plaidoyer pour accéder au cré-
dit sans discrimination et en toute transparence. 
Il faut également sensibiliser et donner l’accès aux 
femmes à une information fiable sur les IMF ;

•	 De manière plus macro et structurelle, il faut lut-
ter contre l’endettement public et proposer des 
alternatives au microcrédit comme des économies 
solidaires qui sont déjà expérimentées dans cer-
taines régions du monde et peuvent nourrir nos 
réflexions.

•	 Et enfin, dynamiser un réseau international fémi-
niste autour de ces revendications est fondamentale.

La dette de l’Afrique, c’est 500 milliards de $US, 
c’est-à-dire 0,5 % des créances mondiales. 

Ce n’est rien comparé aux quelques 
3 000 milliards d’argent public dépensés 

pour les sauvetages bancaires en 2007-2008
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EndEttEmEnt 
ET MIGRATIONS 
DANS LE capitaLiSmE 
PATRIARCAL

a chercheuse Natalia Hirtz1 est récemment 
intervenue dans une conférence, organisée 
par le CADTM, intitulée « Dettes et migra-

tions : Divisions internationales au service du capi-
tal »2. C’était l’occasion de problématiser la manière 
dont les dettes souveraines et privées poussent ou 
forcent des habitant·es du Sud global à migrer. À cette 
occasion, elle a exposé la manière dont les politiques 
migratoires des puissances économiques contribuent 
à sauvegarder une division internationale du travail, 
imposée par le capitalisme racial et patriarcal. Nous 
publions ici un entretien qu’elle a accordé à Anaïs 
Carton.

Comment le capitalisme et le patriarcat renforcent-
ils les rapports de domination à l’encontre des 
femmes selon toi ?

Il faut tout d’abord définir les termes que nous uti-
lisons. Concernant le patriarcat, nous partons de la 

1 Les travaux de Natalia Hirtz portent sur l’économie politique 
internationale, ses conséquences sociales et les résistances collec-
tives. Elle a notamment coordonné un numéro du Gresea Echos 
«  Migrantes dans le capitalisme racial et patriarcal » dans lequel 
elle approfondit la question de la division sociale, sexuelle et inter-
nationale du travail.
2 www.cadtm.org/Video-Dettes-et-migrations-Divisions-inter-
nationales-au-service-du-capital

définition du patriarcat impulsée par les féministes 
des années 70, qui le désignent comme un système de 
domination masculine. Le patriarcat n’est pas apparu 
avec le capitalisme mais a été renforcé par ce dernier 
étant donné qu’il a transformé et renforcé la division 
sexuelle du travail. Caliban et la sorcière de Silvia 
Federici est une référence à ce propos3. À propos du 
capitalisme, il faut rappeler que celui-ci s’est conso-
lidé suite à un processus d’accumulation primitive du 
capital par une bourgeoisie (naissante) des pays colo-
nisateurs, grâce à quoi elle a pu disposer d’une grande 
masse de capital, nécessaire au développement des 
grands ateliers et industries. C’est là que se dessine 
la fracture entre les pays colonisateurs et colonisés 
ou, selon les termes des grandes institutions finan-
cières internationales, entre les « pays développés » et 
« sous-développés »4.

L’accumulation du capital se fait par l’esclavage, le 
pillage des matières premières des colonies mais il se 
fait aussi par une accumulation de la main-d’œuvre, 
du travail en Europe. C’est ce qu’on a appelé le travail 

3 Silvia Federici, Caliban et la sorcière : femmes, corps et accumula-
tion primitive, Marseille/Genève-Paris, Éditions Senonevero/Édi-
tions Entremonde, 2014.
4 Aujourd’hui appelés pays à faible revenu.

Entretien avec natalia Hirtz, docteure en sociologie et chercheuse-formatrice au 
Groupe de recherche pour une stratégie économique alternative (GRESEA), 
par anaïs carton (CADTM Belgique)
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« libre ». Mais ce dernier ne va pas se passer de ma-
nière si libre que ça. On va voir émerger un peu par-
tout des lois contre le vagabondage, afin d’obliger les 
personnes à avoir un contrat de travail. C’est l’un des 
principaux modes de contrôle des frontières au XIXe 
siècle.

En effet, c’est par le processus de privatisation de la 
terre (qui se développe notamment au XVIe siècle en 
Angleterre) que la population est expropriée du prin-
cipal moyen de production et transformée, ensuite, en 
« salariée ». Mais beaucoup de personnes résisteront 
à se rendre « librement » tous les jours au travail pour 
autrui. En fait, toutes les personnes qui avaient à ce 
moment-là une autonomie de subsistance ne l’auront 
plus et devront aller travailler pour quelqu’un d’autre. 
Il faudra donc forger une discipline de la classe ou-
vrière, fondée sur la valeur du travail. La chasse aux 
sorcières aura un rôle fondamental dans ce sens. Les 
femmes sont interdites de corps de métiers et repliées 
à la maison. Parallèlement, un contrôle sur la natalité 
des femmes est mis en place (interdiction de l’avorte-
ment, infanticide…). Les femmes vont être assignées 
au travail de reproduction, consistant à produire une 
main d’œuvre future (enfanter et éduquer à la disci-
pline du travail) et à reproduire quotidiennement la 
force de travail des hommes salariés afin que ceux-ci 
puisent déployer toutes leurs forces dans les ateliers 
et qu’ils ne doivent pas s’occuper du travail consistant 

à reproduire sa propre force de travail à la maison.

Ceci est renforcé au XIXe. Avec le passage des indus-
tries légères vers les industries lourdes, des réglemen-
tations strictes vont être mises en place pour limiter 
le travail des femmes dans les usines. Ensuite, lors de 
l’entre-deux guerres mondiales, avec la crise des an-
nées trente, la plupart des pays, dont la Belgique, vont 
mettre en place des réglementations pour empêcher 
que les entreprises n’engagent des femmes.

Donc, le capitalisme a imposé aux femmes un travail 
invisible, celui de s’occuper de la reproduction de la 
vie, ce qui n’est pas considéré comme un travail. C’est 
ainsi que Silvia Federici et d’autres féministes se sont 
mobilisées autour du réseau pour un salaire ménager, 
dénonçant ce travail non payé alors qu’il est indispen-

Le capitalisme 
a imposé aux femmes 

un travail invisible, 
celui de s’occuper de 

la reproduction de la vie, 
ce qui n’est pas considéré 

comme un travail 

Photo : Chloe S., Source : Unsplash
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sable au capital, car s’il n’y a pas de production pos-
sible sans travail, il n’y a pas de travail dit « productif » 
possible sans sa production et reproduction.  

Pourquoi parles-tu d’une division internationale du 
travail ? Qu’est-ce que cette notion recouvre ?

La division internationale du travail commence à la fin 
du XVe siècle lors des premiers contacts économiques 
internationaux avec la « découverte » de l’Amérique 
du Sud, le développement du commerce, notamment 
avec l’Extrême-Orient et l’exportation de travailleurs 
esclaves d’Afrique. La conquête de l’Amérique s’ac-
compagne du pillage des matières premières et du tra-
vail forcé des autochtones. Le modèle de plantation 
développé dans ces colonies est aux fondements d’une 
division internationale du travail, fondée sur une pro-
duction tournée vers l’exportation. Or, en quelques 
décennies de colonisation, la population d’Amérique 
est majoritairement décimée (à cause des maladies 
apportées par les colons, des violences, des déplace-
ments et du travail forcé).  Le marché de la traite se 
développe, permettant de trouver une main-d’œuvre 
pour remplacer cette population décimée, tout en dé-
veloppant une nouvelle source de profit indispensable 
à l’accumulation primitive du capital. Cette division 
internationale du travail sera donc caractérisée par le 
pillage des matières premières et du travail des colo-
nies par les puissances coloniales. Processus essentiel 
à l’accumulation primitive du capital indispensable à 
la « révolution industrielle » du XIXe siècle. Les nou-
veaux pays industriels vont avoir davantage besoin de 
matières premières et d’une main-d’œuvre abondante 
pas chère. C’est à ce moment-là que commence la 
deuxième grande vague de colonisation, qui implique 
l’Afrique et l’Asie du Sud-Est.

Aujourd’hui, les rapports de domination entre les pays 
du Sud et les pays du Nord perdurent. Cela se joue par 
le biais d’une politique qui maintient une majorité 
du Sud dans un « modèle » extractiviste exportateur 
de matières premières et les oblige à s’endetter. Les 
processus décoloniaux, eux, vont se résoudre avec des 
dettes coloniales dont vont hériter illégalement les 
pays du Sud. Haïti en est un exemple marquant. La 
Banque mondiale et le Fonds monétaire international 
(FMI) tiennent un rôle majeur dans cette politique.

En quoi la dette, élément constitutif du capita-
lisme patriarcal, impacte-t-elle spécifiquement les 
femmes ?

La dette impacte toutes les personnes endettées. Mais 
elle n’impacte pas de la même façon les hommes et les 
femmes car la société patriarcale impose une division 
sexuelle du travail. Les plans d’ajustement structu-
rel mis en place par le FMI s’accompagnent de res-
trictions budgétaires qui touchent spécifiquement 
les femmes. En effet, les programmes d’ajustement 
structurel vont s’attaquer aux services publics et aux 
personnes qui y travaillent. Et ce sont les femmes, 
qui vont devoir pallier au retrait des services. Ainsi, 
les femmes doivent aujourd’hui travailler pour un 
salaire - car un seul salaire par ménage n’est plus suf-
fisant - tout en restant en charge du travail reproduc-
tif et de l’économie familiale. L’endettement renforce 
des liens de dépendance (familiale mais aussi envers 
l’employeur) ce qui limite fortement les possibilités 
de quitter un environnement violent. L’endettement 
public des États entraîne alors une immobilité forcée, 
mais peut aussi pousser les femmes à une mobilité 
pour survivre. Poussant par-là les femmes à s’endet-
ter pour pouvoir migrer. Le lien entre la dette et les 
migrations est donc très clair.

Peux-tu nous donner des exemples de ce lien entre 
l’endettement des femmes et leur départ pour la mi-
gration ?

Il y a deux cas emblématiques de pays « exportateurs 
de femmes » : les Philippines et le Nigeria.

Aux Philippines, la politique d’exportation de la main 
d’œuvre essentiellement féminine commence à partir 
des années 70, sous la dictature. À partir de 1980, avec 
la mise en place des plans d’ajustement structurel, 
cette politique devient structurelle au nom de l’inté-
gration sur le marché mondial. Alors que les Philip-
pines étaient un pays agricole important, le retrait des 
maigres subventions publiques au secteur agricole 
vont avoir une répercussion énorme sur la population, 
jusqu’à la crise de la « faim » en 1995. L’entrée des Phi-
lippines dans l’OMC et la diminution des quotas d’ex-
portation vont placer le secteur agricole des Philip-
pines en compétition avec les produits subsidiés des 
autres pays, notamment européens. Les Philippines 
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n’ont alors pas d’autres choix que de se spécialiser 
dans d’autres secteurs : le tourisme (et avec lui les ser-
vices mais aussi la prostitution), le travail domestique 
et les services à la personne (avec un fort développe-
ment des agences de recrutement international). Des 
secteurs fortement féminisés.

Aujourd’hui, 70 % de la diaspora philippine sont des 
femmes et près de 80 % de ces migrant·es partent 
principalement vers l’Europe via des agences de 
recrutement internationales. L’économie des Phi-
lippines est donc un modèle emblématique d’expor-
tation de la main-d’œuvre de services localisables et 
délocalisables.

Le Nigeria, lui, est marqué par un modèle de déve-
loppement extractiviste fondé sur l’exploitation du 
pétrole. Ce modèle va se développer à partir des an-
nées 70 et va se renforcer par la suite. L’État du Delta 
est un lieu emblématique de ce processus. Autour des 
projets extractivistes et du travail temporaire qui se 
déploie dans cette région, vont apparaître des lieux de 
prostitution. Par ailleurs, à cause de l’expropriation 
des terres dans cette région, les femmes migrent vers 
les villes, puis vers l’international vers les années 90. 
C’est à partir de ces années-là que l’exportation des 
femmes pour la prostitution devient forte. C’est une 
des seules manières, pour les femmes, de pouvoir 
migrer, surtout pour les femmes les plus pauvres qui 
n’ont pas de contact direct pour migrer. Cependant, 
elles doivent s’endetter pour migrer. En 2018, la tra-
versée coûte 25 000 euros et va jusque 65 000 euros 
pour ces femmes. Les dettes, rien que pour la traver-
sée, sont grandes, et les femmes doivent donc multi-
plier les passes pour rembourser leur dette.

C’est ainsi qu’il y a un fort réseau de prostitution nigé-
riane en Belgique. À Bruxelles, dans le quartier des 
carrées, les femmes nigérianes se retrouvent prises 
dans un système de domination et d’exploitation avec 
une addition de violences qui sont le fait des clients, 
des proxénètes, des forces de police, de la justice, 
des autorités communales et des autorités fédérales 
en raison des politiques migratoires mises en œuvre. 
Outre les réseaux criminels, ce système profite à l’État 
nigérian (par les devises apportées par la diaspora), 
aux administrations communales (qui n’hésitent pas à 
redoubler les taxes sur les lieux de prostitution), aux 

propriétaires des carrées, à l’économie belge (le PIB 
belge intègre les bénéfices estimés par la prostitution) 
ainsi qu’aux multinationales comme Western Union 
ou MoneyGram qui imposent les taxes les plus élevées 
au monde sur les transferts de fonds alors que le Nige-
ria est le pays où rentrent le plus de devises envoyées 
par la diaspora, et ces transferts représentent 20 % de 
l’économie nationale.

Au Nigeria, comme aux Philippines, les migrations 
profitent donc aux États par les devises envoyées par 
les migrants.

Quelle serait une piste de lutte féministe porteuse 
selon toi ?

Il existe actuellement une diversité des luttes très 
riches mais faiblement articulées. Ces dernières dé-
cennies, les mouvements sociaux se sont multipliés 
tout en devenant de plus en plus spécialisés. C’est un 
peu le reflet d’une organisation du travail de plus en 
plus spécialisée, ce qui permet d’être plus « produc-
tif » (« efficace », en langage militant). Or, cette spé-
cialisation limite les possibilités d’une vision et d’un 
combat plus structurel. Dans ce sens, ce qu’on appelle 
actuellement la « convergence des luttes » consiste 
généralement à mettre une lutte à côté de l’autre. 
Mais on sait bien qu’un plus un ne font pas nécessai-
rement deux. Dans ce sens, il me semble que le fémi-
nisme anticapitaliste apporte des pistes importantes, 
notamment dans la critique d’une société fondée sur 
des rapports hiérarchiques, valorisant la productivi-
té au détriment du monde vivant. Donner une place 
centrale à la reproduction de la vie implique d’aller 
à l’encontre de tout principe de productivité, d’effi-
cacité, des rapports hiérarchiques, de domination et 
d’exploitation. Cette lutte pour la vie n’est pas spéci-
fique au mouvement féministe (et tous les courants fé-
ministes ne s’y reconnaissent pas). Actuellement, une 
délégation zapatiste se trouve en Europe, continent 
où ces combattants et combattantes ont commencé 
leur « voyage pour la vie ». Une lutte qui traverse les 
frontières, des communautés indigènes (non pas seu-
lement zapatistes) en passant par des collectifs fémi-
nistes aux ZAD du monde entier.
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La grève 
féministe crie : 

nous nous voulons 
vivantes, libres 
et sans dette !

‘‘
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CHAPITRE 4

LUTTeS 

féMINISTeS



84

dossier           Dettes et Féminismes

8 tHèSES SUR 
LA révoLution 
féMINISTe

e chapitre est consacré à aborder les luttes 
féministes qui font face à la dette et ques-
tionnent le capitalisme patriarcal. On va 

montrer ces luttes au travers d’images, de créations 
artistiques et aussi à travers de portraits de ces 
initiatives partout dans le monde. Pour introduire 
l’ensemble de ce chapitre, nous avons sélectionné un 
court extrait du dernier chapitre du livre La Poten-
cia Feminista, o el deseo de cambiarlo todo (Le pou-
voir féministe, ou le désir de tout changer1), écrit 
par Verónica Gago. Elle y aborde 8 thèses sur la révo-
lution féministe. Par souci de concision, nous avons 
sélectionné les deux derniers (bien que les 8 nous 
semblent très précis et fondamentaux).

7. La réponse globale à la force féministe transna-
tionale est organisée comme une triple contre-of-
fensive : militaire, économique et religieuse. Ceci 
explique pourquoi le néolibéralisme a désormais 
besoin de politiques conservatrices pour stabiliser 
son mode de gouvernement.

1 La puissance féministe - Ou le désir de tout changer, Verónica 
Gago. Editions Divergences (version française)
La potencia feminista – O el deseo de cambiarlo todo, Verónica Gago, 
Editorial Traficantes de Sueños (version en espagnol). Licencia 
Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0  Es-
paña (CC BY-NC-ND 3.0)
Extrait traduit en français de la version espagnole.

Le fascisme que nous voyons au niveau régional et glo-
bal est réactionnaire : une réponse à la force déployée 
par le mouvement féministe transnational. Les fémi-
nismes qui sont descendus dans les rues ces dernières 
années pour former une force capillaire concrète dans 
toutes les relations et les sphères sociales ont remis 
en question la subordination du travail reproductif 
et féminisé, la persécution des économies migrantes, 
la naturalisation des abus sexuels comme moyen de 
disciplinarisation d’une main-d’œuvre précaire, la 
norme hétéro-familiale comme refuge contre cette 
même précarité, l’isolement domestique comme lieu 
de soumission et d’invisibilité, la criminalisation de 
l’avortement et des pratiques de souveraineté sur le 
corps, et l’empoisonnement et la dépossession des 
communautés par les entreprises en coopération avec 
l’État. Chacune de ces pratiques de questionnement a 
fait trembler la normalité de l’obéissance, bousculant 
sa reproduction quotidienne et routinière.

La grève féministe tissée comme un processus poli-
tique a ouvert une temporalité de la révolte. Elle s’est 
développée comme un désir révolutionnaire. Elle n’a 
laissé aucun espace insensible à la vague d’insubordi-
nation et de remise en cause.

Par verónica gago,
féministe, chercheuse et militante du mouvement “Ni una menos” en Argentine
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Désormais, le néolibéralisme doit s’allier aux forces 
conservatrices réactionnaires car la déstabilisation 
des autorités patriarcales met en péril l’accumulation 
de capital. On pourrait le dire ainsi : le capital est bien 
conscient de son besoin d’articulation avec le colonia-
lisme et le patriarcat pour se reproduire comme une 
relation d’obéissance. Une fois que l’usine et la famille 
hétéro-patriarcale ne peuvent plus maintenir la disci-
pline et une fois que le contrôle sécurisé est défié par les 
formes féministes de gestion de l’interdépendance aux 
époques de la précarité existentielle, la contre-offen-
sive s’intensifie. Et nous voyons très clairement pour-
quoi le néolibéralisme et le conservatisme partagent les 
mêmes objectifs stratégiques de normalisation.

Puisque le mouvement féministe politise la crise de la 
reproduction sociale d’une manière nouvelle et radi-
cale comme crise à la fois civilisationnelle et crise de 
la structure patriarcale de la société, l’impulsion fas-
ciste lancée pour la contrer propose des économies 
d’obéissance dans le but de gérer la crise. Que ce soit 
par des fondamentalismes religieux ou la construc-
tion paranoïaque de nouveaux ennemis internes, nous 
assistons à des tentatives de terroriser les forces de 
déstabilisation ancrées dans un féminisme qui a tra-
versé les frontières.

8. Le mouvement féministe confronte aujourd’hui 
l’image la plus abstraite du capital : le capital 
financier, précisément la forme de domination 
qui semble rendre impossible l’antagonisme. En 
confrontant la financiarisation de la vie, celle qui 
se produit lorsque l’acte même de vivre « produit » 
de la dette, le mouvement féministe initie une lutte 
contre les nouvelles formes d’exploitation et d’ex-
traction de la valeur.

La grève féministe crie : nous nous voulons vivantes, 
libres et sans dette !

La dette apparaît comme une image « inversée » de 
la productivité de notre force de travail, de notre po-
tencia vitale, et de la politisation (valorisation) des 
tâches reproductives. La grève féministe crie « nous 

Le capital est bien conscient 
de son besoin d’articulation 

avec le colonialisme 
et le patriarcat pour 

se reproduire comme une 
relation d’obéissance

Grève des Femmes de 1970 aux États-unis. Photo : Eugene Gordon, New York Historical Society.
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nous voulons vivantes, libres et sans dette ! » rendant 
la finance visible comme un conflit et ainsi défendant 
notre autonomie. Il faut comprendre l’endettement de 
masse qui a pris racine dans les économies populaires 
féminisées et dans les économies nationales comme 
une « contre-révolution » quotidienne, comme une 
opération sur le terrain même où les féminismes ont 
tout bousculé.

En prenant la finance comme ter-
rain de lutte contre l’appauvris-
sement généralisé, le mouvement 
féministe pratique une contre-
pédagogie à l’égard de la violence 
de la finance et des formulations 
abstraites de l’exploitation des 
corps et des territoires.

Ajouter la dimension financière 
à nos luttes nous permet de car-
tographier les flux de la dette et 
de compléter la carte de l’exploi-
tation sous ses formes les plus 
dynamiques, polyvalentes et ap-
paremment «  invisibles ». Com-
prendre comment la dette extrait 
la valeur des économies natio-
nales, des économies non rému-
nérées et des économies histo-
riquement considérées comme 
non productives, nous permet 
de voir les appareils financiers 

comme de véritables mécanismes de colonisation de 
la reproduction de la vie. Il nous permet également 
de comprendre la dette comme un appareil privilégié 
de blanchiment des flux illicites et, par conséquent, 
de comprendre le lien entre les économies légales et 
illégales et l’augmentation des moyens de violence di-
recte contre les territoires. Ce que la dette recherche, 
c’est précisément une « économie d’obéissance » au 
service des secteurs du capital les plus concentrés, au 
sein de laquelle la charité est utilisée pour dépolitiser 
l’accès aux ressources.

Tout cela nous donne, encore une fois, des possibi-
lités plus larges et plus complexes d’interpréter les 
multiples formes de violence qui revendiquent les 
corps féminisés comme de nouveaux territoires de 
conquête. Une réponse féministe au mécanisme de la 
dette est nécessaire, qui agit contre le mécanisme de la 
culpabilité entretenu par la morale hétéropatriarcale 
et l’exploitation de nos forces vitales.

Comprendre comment 
la dette extrait la valeur des 

économies historiquement 
considérées comme non 

productives, nous permet de 
voir les appareils financiers 

comme de véritables 
mécanismes de colonisation 
de la reproduction de la vie
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QUAND LE GLUe GANG 
ET LA PIRATeRIe 
PRENNENT D’ASSAUT 
L’ESpacE pubLic LIéGeOIS

epuis plusieurs mois maintenant, de nou-
velles formes de militances féministes se 
sont emparées de l’espace public liégeois. 

Peut-être qu’en vous promenant près du Près Ban-
neux, dans le quartier Saint-Léonard, vos rétines ont 
été attirées par ce message collé par le Glue gang sur 
la passerelle : « Les femmes trans sont des femmes ». 
Peut-être encore avez-vous récemment chevauché 
votre vélo pour rejoindre La Piraterie, la masse cri-
tique féministe et queer en mixité choisie ? Et, même 
si vous n’êtes pas originaire de notre cité ardente, il 
est fort probable que des collages et masses critiques 
féministes se soient multiplié·es au sein de votre ville. 
Nous sommes allé·es à la rencontre de Théroigne1, 
membre active dans ces deux mouvements naissants 
afin de dresser le portrait de ces derniers.

Lorsque l’on se penche sur les raisons qui ont motivé 
cette envie de militer autrement, on s’aperçoit rapi-
dement qu’elles sont diverses et variées, mais qu’elles 
ont toutes le même point de départ. En effet, elles sont 
nées d’un constat amer unanime : « les collectifs fémi-
nistes plus anciens ne correspondent pas aux luttes 
des LGBTQ+. Ils ne luttent pas pour nos existences », 
confie Théroigne. « Il y a comme un fossé génération-
nel entre nos mères, qui ont aujourd’hui entre 50 et 60 

1 Nom d’emprunt.

ans, et nous-mêmes. Il y avait comme un trou de mili-
tance à combler par de nouvelles façons de lutter. Il y 
a eu comme une espèce de revirement chez les plus 
jeunes : le mythe de la « maman bosseuse » s’est peu 
à peu fissuré » explique Théroigne. C’est pour contrer 
cette vision désuète des luttes féministes que le Glue 
gang et La Piraterie ont été créé·es.

Bien qu’iels soient consciente·s et reconnaissante·s 
des cent années de luttes et de mouvements qui les ont 
précédé·es, les militant·es actuel·les avaient à cœur de 
proposer une nouvelle façon d’englober plus de luttes 
dans leurs lignes directrices. C’est donc à l’intersec-
tion des luttes féministes et queers que le Glue gang 
et La Piraterie vont se bâtir et faire bloc. La réappro-
priation de l’espace public est aussi l’autre élément 
caractéristique de ces deux mouvements novateurs. 
L’espace public, ses murs, ses routes deviennent des 
supports permettant de visibiliser sa propre existence 
et de lutter contre les inégalités liées à son essence. 
« Je me suis lancé·e dans le Glue gang et La Piraterie 
pour faire savoir au plus grand nombre qu’iels ne sont 
pas tou·tes seul·es. On reçoit souvent des messages sur 
nos plateformes nous disant que ça fait du bien de lire 
ce genre de message en se promenant ».

Par Laurenne makubikua,
CADTM Belgique
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Le Gluegang : de la colle,  
des affiches, de la peinture et  
des lettres qui percutent

C’est à la fin de l’année 2019 que le Glue gang voit le 
jour. Le collectif de colleuses/eurs, né sous l’impul-
sion du mouvement « Stop Féminicides » initié à Mar-
seille, Toulouse ou encore Paris. Dans plusieurs villes 
de France (et rapidement, de Belgique), plus de mille 
femmes se mobilisent contre les féminicides. Leurs 
armes : de la colle, des affiches et de la peinture, ap-
posées sur les murs des différentes villes afin de dif-
fuser leurs messages. N’étant plus en accord avec le 
collectif « Stop Féminicides », que le Glue gang jugera 
transphobe, les membres se désolidarisent du mou-
vement quelques mois après. À l’image d’autres col-
lectifs bruxellois et parisiens, les militant·es aspirent 
à un féminisme plus inclusif qui, en plus de dénoncer 
les féminicides, est le porte-voix d’autres combats et 
luttes.   

« Étudiant·es précaires, on est avec vous », « Crise 
sanitaire, putes précaires », « Pas de féminismes sans 
les trans », « 8 mars tou·tes en grève », « Le racisme 
anti-blancs n’existe pas »… La liste est longue. Les col-
lages sont souvent vite arrachés, c’est donc dans un 
souci de mémoire que les activistes compilent cha-
cune de leurs créations sur leur compte Instagram (@
gluegang_liege). Il s’agit là d’un véritable travail d’ar-
chives, mais aussi d’une manière de militer en accord 
avec notre époque ultraconnectée.

Le Glue gang, c’est un peu moins d’une vingtaine de 
personnes, d’âges allant de 18 à 45 ans, actives sur 
Liège. Communiquant principalement sur des pla-
teformes en ligne, elles ne sont encore jamais toutes 
vues physiquement. Des conseils et astuces y sont par-
tagés : comment faire de la colle ? où coller ? Pour le 
reste, avec les mesures sanitaires imposées dès 2020, 
elles opèrent souvent en petit nombre et en autoges-
tion. Dans le cas de grosse opération ou campagne à 
venir, des ateliers de collages sont alors organisés au 
préalable entre activistes. Afin d’éviter toutes pour-
suites judiciaires, les mineur·es d’âges ne sont pas 
accepté·es dans le collectif. « Certain·es nous disent 
attendre leurs 18 ans avec impatience pour enfin pou-
voir nous rejoindre » se réjouit Théroigne.

En dehors de cette limite d’âge, « Tout le monde est 
le bienvenu au Glue gang à l’exception des mecs cis-
genres et hétéros. On a fait le choix de travailler en 
mixité choisie pour se retrouver entre personnes 
concernées. De la même manière que des réunions 
syndicales ne se font pas directement avec les patrons, 
nous avons besoin de nous retrouver entre nous pour 
définir nos propres luttes. »

La Piraterie : l’espace public  
par iels et pour iels

Même combat du côté de la masse critique et queer, 
« La Piraterie ». Ce collectif de bikers revendique 
l’appropriation de l’espace public entre féministes et 
personnes queers. À chaque rassemblement, c’est plus 
d’une trentaine de participant·es (80 lors des plus gros 
rassemblements), de la même tranche d’âges, qui ar-
pentent les rues de la ville de Liège à vélo.

Avec l’apparition du covid-19 et l’interdiction de ma-
nifester, il fallait trouver de nouvelle façon de se ras-
sembler pour ne pas confiner sa colère. Le vélo est 
alors vite devenu le seul moyen de se rassembler en 
nombre sans craindre d’être inquiété·es par les auto-
rités locales. La Piraterie a tiré son inspiration du 
collectif « Les Déchainé·es » présent à Marseille et à 
Bruxelles, féministes et indépendant·es, qui ont choisi 
le vélo comme outil de rassemblement, d’émancipa-
tion et de lutte.

Photo : @GlueGang_Liege
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La Piraterie naît aussi du sentiment que les femmes et 
les personnes queers n’existaient pas dans les masses 
critiques ordinaires. En outre, ces masses critiques 
n’échappaient pas à la présence de harceleurs dans ses 
rangs. « Malgré plusieurs dénonciations, ça n’a jamais 
été pris en compte. Et ce sont toutes ces causes qui ont 
fait naître le besoin de se retrouver entre nous ».

Rapidement, la Piraterie est devenue une plateforme 
de solidarité : « ça nous permet aussi de pouvoir ré-
parer nos vélos entre nous, d’être indépendant·es et 
autonomes ». Et le vélo s’est transformé en véritable 
outil de propagande : « On veut par ce biais militer et 
plaider pour le moyen de transport le plus écologique, 
le plus facilement réparable et l’un des plus sécuri-
taires pour les femmes et les personnes queers. Même 
s’il ne reste toujours pas suffisant, le vélo est une ma-
nière d’éviter le harcèlement de rue et autres types 
d’agression lorsqu’on est de sortie, mais aussi de lutter 
contre et de les dénoncer lors de masses critiques ». À 
long terme, La Piraterie ambitionne de mettre à dis-
position des vélos pour les personnes en situation de 
précarité, ainsi que de dispenser des cours pour cel-
leux qui n’ont jamais appris à rouler à vélo.

Le combat continue

Affiches arrachées, conducteurs et conductrices qui 
klaxonnent et agressent verbalement… Ces nouvelles 
formes de militances ne semblent pas être au goût de 
tout le monde. Est-ce parce qu’elles sont initiées par 
des femmes ? Est-ce dû à leur forme ? Pour Théroigne, 
c’est une évidence : « Personne 
ne peut nier qu’il y a un pro-
blème avec les personnes sexi-
sées à vélo. Les femmes se font 
plus souvent engueuler. Je n’ai 
pas l’impression que c’est aussi 
le cas dans les masses critiques 
traditionnelles. Après, c’est 
peut-être aussi une question 
de nombre. Quoi qu’il en soit, 
lorsqu’on se fait klaxonner ou 
hurler dessus, on applaudit les 
gens en réponse ».

Loin de les démonter, les at-
taques à leurs collages leur per-

mettent d’affûter leur stratégie : « On a remarqué que 
la durée d’exposition d’un message dépend du sujet 
abordé. Les affiches liées à l’avortement sont arra-
chées au moment même où on les colle. Le même sort 
a été réservé aux collages d’affiches en soutien à Or-
lane, une Liégeoise qui s’était faite agresser après avoir 
créé une association d’aide aux victimes de viols. Tout 
avait été arraché pendant la nuit. Les affiches collées 
près des gares ne restent pas longtemps non plus. Il 
faut donc souvent s’excentrer. » Quant à la police, elles 
n’y ont été confrontées qu’une seule fois : « La police 
a juste demandé à ce que les affiches soient retirées. 
Nous sommes conscient·es que ça fait également parti 
d’un privilège blanc de ne pas avoir peur de la police 
et donc de s’investir dans ce genre d’actions ».

La même envie de s’étendre et de s’excentrer anime 
La Piraterie. « On aimerait pouvoir mettre sur pied 
plusieurs points de départ dans les différents quar-
tiers de Liège, s’étendre dans la ville et dans la pro-
vince. Rassembler une vraie communauté soudée de 
personnes qui font du vélo sans être des hommes cis-
genres et hétéros. On aimerait mettre tout le monde 
à vélo ». Dans un souci de lutte contre le validisme, 
La Piraterie précise d’ailleurs que chacun·e est libre 
de venir avec ce qu’il ou elle utilise pour rouler. Ces 
masses critiques ne sont pas réservées qu’aux vélos. 
L’espace public appartient également aux personnes 
handicapées qui sont indéniablement les moins bien 
loties en termes d’infrastructures adaptées.

Photo : Hélène Legrand
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‘‘
mariam Bemba

République de Guinée (Conakry)

Je suis invitée à prendre part au « séminaire interna-
tional dettes et microcrédits, enjeux et perspectives 
dans le contexte de la pandémie », à Dakar. On a passé 
ici 4 jours, il était question de voir et de discuter des 
autres alternatives pour les femmes, pour qu’elles 
sortent du cercle vicieux des institutions de la microfi-
nance. À l’analyse, nous nous sommes rendues compte 
que les femmes payent le lourd tribut de ces institu-
tions de microfinance, et de la dette de façon générale. 
Elles n’arrivent pas à s’en sortir. Alors que l’idée qui 
est derrière c’est d’assister et aider les femmes à déve-

cinthya
République démocratique du Congo (RDC),  
membre du CADTM RDC

lopper des activités générant des revenus mais fina-
lement elles n’arrivent pas à s’en sortir parce qu’elles 
ne maitrisent pas les conditions qui entourent les 
prêts. La plupart des femmes sont analphabètes, ne 
comprennent pas, ne maitrisent pas les contenus des 
contrats qu’on leur soumet. En plus, les taux d’inté-
rêt qui accompagnent ces prêts sont énormes… Donc 
elles se trouvent dans un engrenage sans fin.

Il a aussi été question des politiques de façon générale, 
parce que la microfinance se retrouve dans le cadre 
global de la dette, donc il faut faire le lien entre les mi-
crocrédits et la dette de façon globale. Ensuite, la dette 
climatique, on en a débattu aussi au séminaire. On a 
compris qu’il y a un rapport étroit entre les différentes 
formes de dettes. Que ce soient les dettes écologiques, 
la dette publique, les dettes de la microfinance… toutes 
les dettes sont reliées. Et ce que j’ai compris aussi, selon 
les différentes présentations, c’est que la crise du covid 
(le séminaire était axé sur le contexte de la crise sani-
taire) a exacerbé la souffrance des femmes et les vio-
lences faites aux femmes au sein du foyer. Et, compte 
tenu de leur faible capacité de se prendre en charge, la 
réduction de leur pouvoir d’achat, elles se sont retrou-
vées enfermées au sein de ces foyers violents n’ayant 
nulle part où aller à cause de la fermeture des centres 
d’accueil due à la pandémie du covid.

Nous nous sommes réunies pour trouver des alter-
natives et des solutions pour pouvoir palier ces pro-
blèmes de microcrédit qui appauvrissent les femmes. 
En RDC les femmes s’appauvrissent parce qu’elles 
prennent des crédits pour satisfaire leurs besoins. 
Elles prennent les microcrédits pour réaliser une acti-
vité de travail, comme l’agriculture, mais beaucoup 
de femmes prennent des dettes pour satisfaire leurs 
besoins, et ça a un impact sur leur vie parce qu’elles 
n’arrivent pas à rembourser ces crédits. Beaucoup des 
femmes prennent des crédits pour leur ménage, pour 
soigner leurs enfants… elles sont vraiment victimes de 
ces microcrédits.

Il y a des alternatives qui se sont dégagées. Pour moi, la 
plus importante est celle d’éduquer les femmes finan-
cièrement, faire du plaidoyer, sensibiliser davantage 
et travailler pour mieux réussir en tant que femmes.

ACTIVISTES AFRICAINES 
UNIeS eT eN LUTTe 
CoNTRE LES MICRoCRéDITS ET 
LES DETTES ILLéGITIMES
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Nous avons vécu une expérience à Ouarzazate (Ma-
roc) en 2014, avec le mouvement des victimes contre 
la microfinance. Attac a fait une enquête de terrain 
sur les fondements illégaux de ces contrats et com-
ment les institutions de la microfinance dissimulent 
volontairement les taux d’intérêt. Cela veut dire que 
les mutuelles de microcrédit ont exploité et tiré pro-
fi de la société patriarcale, parce que ces femmes ne 
sont pas formées, c’est une exclusion historique. Les 
investisseurs de la microfinance, qui savent bien que 
les femmes en Afrique sont appauvries et colonisées 
depuis des décennies, viennent pour augmenter leurs 
profits avec leurs discours et mensonges. Comment 
voulez-vous nous renforcer quand on est cassé par la 
colonisation, par le discours colonial, la destruction 
de la petite paysannerie et par les accords de libre-
échange. Nous donner un peu d’argent ne sert à rien 
pour notre quotidien si la privatisation de la scolari-
sation continue, si la destruction du secteur public 
continue, qu’est-ce que je peux faire avec ce crédit de 
la microfinance ? Les investisseurs sont là pour inves-
tir sur la pauvreté, pour exploiter. Les femmes, même 
si elles sont éduquées et formées, ne le savent pas, 
parce que ces institutions vont profiter des contraintes 
des besoins, exploiter la précarité, l’analphabétisme 
et l’incapacité de comprendre les clauses du contrat, 
pour signer et contracter ces crédits… Et donc, ces 
sont des contrats illégitimes, abusifs. Tout cela est un 
travail qu’il faut mener aussi pour lutter contre les 
mensonges des institutions de microfinance. 

Korotoumou traoré
membre des alternatives africaines, du CADTM 
Mali et de la coordination du CADTM Afrique

D’abord le microcrédit c’est le poids que les femmes 
sont en train de subir au niveau de tous les pays, que ce 
soit de l’Afrique, de l’Europe, de l’Asie, etc., on trouve 
le même problème partout. On pense que la microfi-
nance joue contre les femmes au lieu de les aider, cela 
les appauvrit. On cherche à avoir des alternatives, 
vraiment pour pallier ce problème-là. Au niveau de 
l’Afrique et au niveau du monde entier. Les alterna-
tives ont été ressenties lors du séminaire. D’abord, on 
a vraiment voulu mettre l’accent sur les alternatives 
au niveau local, surtout les tontines traditionnelles, 
pour vraiment pallier certains problèmes, ce sont les 
femmes elles-mêmes qui ont développé ces alterna-
tives au niveau local et cela marche bien. Si on y met 
l’accent et on peut les encadrer, on pourrait avoir des 
bonnes alternatives.

Nana radhiya
Niger

La solution c’est sensibiliser les femmes et trouver 
des alternatives à la mutuelle de crédit. Peut-être le 
système de calebasse, les tontines, etc. Il y a plusieurs 
alternatives qu’on peut créer nous-mêmes.
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LA DETTINGITE 

TOUCHE LES 

FEMMES

MAMIE ODETTE FIGHT LA DETTE AVEC MARYAM, TARUSHI ET ISABELLE A ESPERANZAH !

DETTE / 
AUSTÉRITÉ

LES PAYS EN DIFFICULTÉS FINANCIÈRES 
ONT RECOURS À L‘ENDETTEMENT 

QUI MÈNE AUX FAMEUSES 

MESURES D’AUSTÉRITÉ.
CES DETTES SONT MAJORITAIREMENT

ILLÉGITIMES, ILLÉGALES, 
ODIEUSES ET INSOUTENABLES. 

PRÉCARISTAION 
DU TRAVAIL : TEMPS 

PARTIEL, CDD...

GEL OU 
DIMINUTION 

DES SALAIRES

PENSIONS : BAISSE/ 
GEL DES PENSIONS, 

AUGMENTATION  
DE L’ÂGE DE LA 

RETRAITE...

BAISSE/GEL 
DES ALLOCATIONS 

SOCIALES

BAISSE/ÉLIMINATION 
DES SERVICES 

SOCIAUX : ÉDUCATION, 
SANTÉ,...

PROFITS PRIVÉS 
AUGMENTENT / 

RECETTES PUBLIQUES 
DIMINUENT

SERVICES MOINS 
ACCESSIBLES ET PLUS 

CHERS

PERTES D’EMPLOIS 
DU SECTEUR PUBLIC 

(MAJORITÉ DE
FEMMES)

ABANDON DES 
CULTURES VIVRIÈRES AU 

PROFIT DES CULTURES 
DE RENTES

DÉLOCALISATION

DÉVALORISATION 
DE MONNAIE 

LOCALE

DÉMANTELEMENT 
DES DROITS
SYNDICAUX

CONCURRENCE 
DÉLOYALE

ACCAPAREMENT 
DES TERRES

SUR-EXPLOITATION 
DES RESSOURCES 

NATURELLES  

BUDGET :
COUPES BUDGÉTAIRES 

POUR SERVICES SOCIAUX

TRAVAIL :
ÉROSION DES DROITS 
DU TRAVAIL ET BAISSE 

DES SALAIRES

PRODUCTION :
EXIGENCES 

D’EXPORTATIONS
POUR OBTENIR DEVISES 

NÉCESSAIRES AU 
REMBOURSEMENT 

PRIVATISATIONS : 
DES SERVICES ET 

ENTREPRISES PUBLIQUES

COMMERCE :
LIBÉRALISATION DU 

COMMERCE MONDIAL

IMPLANTATION TNCS 
ET  DESTRUCTION DE 
L’ÉCONOMIE LOCALE

DÉSASTRE 
ÉCOLOGIQUE

MIGRATIONS 
FORCÉES

PERTE 
D’EMPLOIS 

TRADITIONNELS

BAISSE 
DU POUVOIR 

D’ACHAT

TRAVAIL 
TRÈS PEU 

RÉMUNÉRÉ

PERTE DE 
MOYEN DE 

DÉFENSE POUR 
LES FEMMES

EXPLOSION 
DU TRAVAIL 
INFORMEL

AUGMENTATION 
DES PRATIQUES 

DISCRIMINANTES 
ET ILLÉGALES

PENSIONS DES 
FEMMES TOUJOURS 

INFÉRIEURES À CELLES 
DES HOMMES

MANQUE D’AUTONOMIE 
FINANCIÈRE

MANQUE 
D’AUTONOMIE 
FINANCIÈRE

PERTE DE 
SOUVERAINETÉ 
(ALIMENTAIRE, 

NATIONALE, 
INDIVIDUELLE)

FERMETURES 
D’ENTREPRISES 

LOCALES

EXPLOITATION EN 
ZONE FRANCHE

PERTE DE 
MOYENS DE 

SUBSISTENCE

FAMINE...

AUGMENTATION 
DU TRAVAIL GRATUIT 

DES FEMMES

AUGMENTATION 
DU TRAVAIL GRATUIT 

DES FEMMES

MALNUTRITION

ÉTAT SOCIAL 
REMPLACÉ PAR 

“MÈRE SOCIALE”

RECHERCHE 
D’EMPLOIS PLUS 
DURE POUR LES 

FEMMES

AUGMENTATION 
DU TRAVAIL 

GRATUIT DES 
FEMMES

BESOIN DE 
MAIN-D’OEUVRE 
MOINS CHÈRE - 
EXPLOITATION

SANTÉ : BAISSE DE 
L’ACCESSIBILITÉ AUX 

SOINS
AUGMENTATION 

DES GROSSESSES 
À RISQUE

EDUCATION: 
DESCOLARISATION 

DES FILLES

MANQUE 
D’AUTONOMIE 
FINANCIÈRE

MICRO-CRÉDITS

MICRO-CRÉDITS

AUGMENTATION DU 
TRAVAIL GRATUIT

LICENCIEMENTS 
MASSIFS

LICENCIEMENTS 
MASSIFS

FEMMES - 
DOUBLE VICTIMES : 
BÉNÉFICIARES ET 
TRAVAILLEUSES

LICENCIEMENTS 
MASSIFS AU NORD

SOUS-TRAITANCE 
ET EXPLOITATION 

AUX SUDS

PRÉCARISATION
DES FEMMES

CHÔMAGE

CHÔMAGE

CHÔMAGE

AUGMENTATION 
DS INÉGALITÉS 

SALARIALES

CONCURRENCE 
ACCRUE SUD-SUD 
ET NORD-NORD ET 

NORD- SUD
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AUGMENTATION 
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La Dettingite est un outil qui explique comment la dette et les mesures d’austérité touchent spécifique-
ment les femmes dans le monde, tel un virus de la dette. C’est sous forme de panneau grand format qu’est pré-
senté ce microbe de la dette, c’est-à-dire les conséquences d’un endettement public illégal, illégitime, odieux et 
insoutenable - et les mesures d’austérité qui l’accompagnent - sur les vies et les droits des femmes.
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Contra el capitalismo 
que nos explota, 
el colonialismo 
que nos empobrece y roba, 
el racismo 
que nos violenta 
y el machismo 
que nos viola y asesina: 

feminismos 
antirracistas.
- Jornaleras de Huelva en Lucha (Andalucía, España)

Desde la 
lástima 
NADA, 
desde la 
dignidad
TODO
- Territorio Doméstico

¡Ni una menos! 
¡Vivas, libres y 
desendeudadas 
nos queremos!
- Ni una menos, ArgentinaLe capital tue, 

les femmes 
prennent soin !
- La santé en Lutte, Belgique

Pour un non-paiement 
féministe de la dette ! - CADTM

Plus de care, 
moins précaires

- Collectif 8 Mars, Belgique

στην υποχρεωτική 
σΌχι υνεπιμέλεια
 - Μαμάδες ενάντια στην υποχρεωτική συνεπιμέλεια

Drop Pakistan 
debt, save 
the people

- CADTM Pakistan

vacina no braço
comida no prato
Fora Bolsonaro
- Marcha Mundial das Mulheres, Brésil
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PUBLICATIoNS

mISèreS À créDIt, 
YAKAr L’eSPoIr, 
PAroLeS De FemmeS 
AFrIcAINeS 

Production L’oeil Un, 2011

Misères à crédit (47 min)
De la tontine traditionnelle aux 
mutuelles de crédit, à partir de 
situations concrètes, tournées 
dans la banlieue de Dakar au 
Sénégal, le film s’interroge sur la 
pertinence du micro-crédit.

Yakar L’Espoir (54 min)
Le film suit au quotidien Pen-
da N’Diaye, militante sénéga-
laise, porte-parole de milliers 
de femmes. Aujourd’hui, les 
femmes bousculent les tradi-
tions et modifient en profondeur 
la société. Elles osent la parole.

Paroles de femmes africaines 
(80 min)
Elles viennent de toute l’Afrique, 
réunies pour le Forum des luttes 
féministes africaines à Kaolack 
(Sénégal), qui précède le Forum 
social Mondial de Dakar.

www.cadtm.org/Coffret-
2-DVD-Miseres-a-credit

FemmeS Du mAroc  
À L’ère De LA  
moNDIALISAtIoN 

ATTAC-CADTM Maroc, 2021

Ce sont les fondements et les 
effets de la mondialisation libé-
rale sur les femmes marocaines, 
que nous avons essayé de mettre 
en lumière dans ce livre en exa-
minant la réalité de la santé, 
de l’éducation et de l’emploi, 
notamment dans le secteur des 
ouvrières agricoles les effets de 
la féminisation de ce secteur 
sur la vie des femmes et sur la 
division sexuelle des rôles. Nous 
mettons également l’accent sur 
la participation des femmes aux 
luttes populaires, ainsi que sur la 
nature et les impacts du modèle 
de développement en vigueur 
pour les femmes.

www.cadtm.org/Femmes-du-
Maroc-a-l-ere-de-la-mondiali-
sation

¿QuIéN Le DeBe A 
QuIéN? eNSAYoS 
trANSNAcIoNALeS 
De DeSoBeDIeNcIA 
FINANcIerA  

Silvia Federici, Verónica Gago  
et Luci Cavallero, 2021, Tinta 
limón ediciones, Argentina

«Qui doit à qui ? » compile des 
articles provenant de différentes 
parties du monde pour rendre 
compte d’une histoire des mouve-
ments contre la dette. Une archive 
pratique du non-paiement de la 
dette illégitime.

Pour l’instant, ce livre n’est dispo-
nible qu’en espagnol.
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FémINISmeS !  
mAILLoNS FortS Du 
chANgemeNt SocIAL

Nous avons le plaisir de partager 
avec vous le dernier numéro de 
la collection Passerelle : Fémi-
nismes ! Maillons forts du chan-
gement social, édité par Ritimo, 
auquel le CADTM a collaboré.

Publié en français et en espagnol, 
il revient sur les féminismes, 
leurs formes de luttes sociales 
et politiques complexes, et met 
l’accent sur leurs points com-
muns : le combat pour l’égalité 
et l’émancipation, l’affranchis-
sement des dépendances et des 
stéréotypes, et la rupture avec 
les rapports de domination.

www.cadtm.org/Feminismes-
Maillons-forts-du-changement-
social

trAvAIL et  
FémINISme -  
chroNIQueS  
D’uN coNFLIt  
StrAtégIQue

Noémie Cravatte, 2021, éditions 
Barrricades, Liège, Belgique

Longtemps, la pensée dominante 
du féminisme a visé l’émancipa-
tion des femmes par le « travail ». 
Mais de quel travail parle-t-on ? 
En réalité, d’une partie bien 
limitée de celui-ci : le salariat. 
Mon but est ici d’interroger cette 
stratégie qui non seulement ren-
force le capitalisme, mais accen-
tue également l’exploitation des 
femmes puisque le travail rému-
néré n’a, dans la plupart des cas, 
fait que s’ajouter au travail gra-
tuit de reproduction (la fameuse 
« double journée »). C’est à par-
tir de cette perspective du travail 
de reproduction que je voudrais 
questionner les stratégies et re-
vendications féministes.

www.cadtm.org/Travail-et-
feminisme-Chroniques-d-un-
conflit-strategique

cALIBAN et  
LA SorcIère  

Silvia Federici, 2017, co-édition 
Entremonde et Senonevero

Silvia Federici revi site ce moment 
par ti cu lier de l’his toire qu’est la 
tran si tion entre le féo da lisme et 
le capi ta lisme, en y intro dui sant la 
pers pec tive par ti cu lière de l’his-
toire des femmes.

Elle nous invite à réflé chir aux 
rap ports d’exploi ta tion et de 
domi na tion, à la lumière des bou-
le ver se ments intro duits à l’issue 
du Moyen Âge. Un monde nou-
veau nais sait, pri va ti sant les 
biens autre fois col lec tifs, trans-
for mant les rap ports de tra vail et 
les rela tions de genre. Ce nou veau 
monde, où des mil lions d’escla ves 
ont posé les fon da tions du capi ta-
lisme moderne, est aussi le résul-
tat d’un asser vis se ment sys té ma ti-
que des femmes.

TOUTES LES PUBLICATIONS DU CADTM SONT À RETROUVER SUR
WWW.CADTM.ORG/PUBLICATIONS
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À ce jour, de nombreux articles de valeur portant sur la 
manière dont la dette affecte spécialement les droits des 
femmes ont été publiés dans les numéros précédents de la 
revue Les autres voix de la planète. Tous ces articles com-
plètent ce dossier que vous avez entre les mains. Ci-dessous 
la référence de ces analyses, disponibles en versions impri-
mée et digitale sur le site du CADTM :

AvP N° 80 Dettes & migrations : Divisions internatio-
nales au service du capital (2021)

La dette : mécanisme infernal au cœur de la féminisation 
des migrations. Par Christine Vanden Daelen.

Le patriarcat au centre des migrations : Une analyse struc-
turelle et imbricationniste. Par Jules Falquet.

AvP N° 79 « Des audits pour démonter la dette » (2020)

Une lecture écoféministe de la dette pour penser l’audit au-
trement. Par Camille Bruneau.

AvP N° 78 « Dette, coronavirus et alternatives » (2020)

Sénégal : Crise post-Covid-19 et la réponse des femmes. Par 
Bambi Soumaré.

Crack Up ! Féminisme, pandémie et après. Par Verónica Gago, 
Luci Cavallero.

AvP N°77 « Dettes aux Suds » (2019)

La dette : une arme patriarcale déployée dans les pays du 
Sud. Par Camille Bruneau.

Maroc : Les impacts de la crise sur le travail des femmes. Par 
Amina Amzil. 

Micro-crédit Dégage ! Sur la lutte des femmes d’Ouarza-
zate. Par Majdouline Benkhraba.

Chili : Un féminisme venant du Sud. Par Carolina Olmedo, 
Luis Thiellemann.

AvP N°76 « Dettes coloniales et réparations » (2019)

Hier comme aujourd’hui : Le contrôle du corps des femmes 
non blanches, un enjeu colonial. Par Anouk Renaud.

AvP N°71 « Dettes privées illégitimes » (2017)  

Ne pas payer pour étudier, mais être payée pour étudier ! 
Par Chiara Filoni et Anouk Renaud.

Femmes africaines unies contre le microcrédit. Par Fátima 
Martín, Femenino Rural.

Microcrédits : quand les pauvres financent les riches, par 
Lucile Daumas, Omar Aziki , Fatima Zahra El Beghiti.

Pourquoi les Institutions de la microfinance s’intéressent-
elles autant aux femmes ? Par Lucile Daumas.

Microcrédit et autogestion en Argentine. Par Équipe micro-
crédit UST- MNCI. 

AvP N°69 « Dette sociale : qui doit à qui ? » (2016)

Les femmes d’Europe face à l’austérité et à la dette publique. 
Par Christine Vanden Daelen.

Une alternative féministe. Par Marcela De La Pena.

Avec le soutien de la
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CREDITS

Camille Bruneau  

et Christine Vanden Daelen

Face aux dettes,
des réponses féministes

Préface de Silvia Federici 
et Verónica Gago

NouveAu LIvre Du cADtm éDIté PAr  
LeS éDItIoNS Du PASSAger cLANDeStIN :

NOS vIeS vALeNT PLUS  
qUe LeURS CRéDITS

Les femmes subissent de plein fouet les conséquences du 
remboursement des dettes : austérité dans les pays des Nords, 
ajustements et injonction au «  développement  » dans ceux 
des Suds. À partir d’exemples concrets, les autrices montrent 
comment le ‘système dette’, outil central du capitalisme, 
renforce l’oppression des femmes. En plus d’envisager les 
impacts des dettes tant publiques que privées sur les activi-
tés rémunératrices et la charge de travail gratuit et invisible, 
toute une partie est dédiée aux luttes, alternatives, solutions 
et autres possibles (éco)féministes. 

un argumentaire implacable pour un non-paiement fé-
ministe des dettes, qui invite à repenser la notion même 
de dette.

sortie 
en mai 
2022
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