
https://www.contretemps.eu
Dossier : Les mobilisations féministes à l'avant-garde des

luttes pour l'émancipation redaction
De manière indéniable, le mouvement féministe est actuellement à l’avant-garde des luttes
sociales et politiques dans de nombreux pays. Pour ne prendre que quelques exemples, les
mobilisations contre les violences sexistes et sexuelles ont pris ces dernières années une
ampleur inconnue depuis très longtemps ; l’idée de la grève féministe s’enracine et trouve
des traductions pratiques à une échelle importante ; la « Women’s march » avait joué un
rôle important dans la bataille contre Trump ; les féministes russes cherchent depuis le
début de l’invasion de l’Ukraine à mobiliser contre la guerre, faisant face avec un courage
sidérant à la répression tous azimuts des contestations par le pouvoir poutinien.

Toute une nouvelle génération se politise et se radicalise donc autour des enjeux associés à
la lutte contre l’oppression des femmes, bien souvent en lien avec les luttes contre le
racisme, pour la justice climatique et contre l’exploitation, la précarisation et la destruction
des services publics. Un autre aspect remarquable de ce processus, c’est son caractère
international, à travers une circulation permanente à la fois des pensées, des modes
d’action, des revendications, des slogans, des débats, etc., du mouvement féministe. On
affirme souvent que l’internationalisme serait en crise : c’est vrai au sens d’une crise de la
forme qu’avait prise cet internationalisme dans les années 2000 (l’alter-mondialisme et ses
forums sociaux), mais on pourrait considérer que le féminisme – et sans doute également
l’antiracisme (qu’on pense au mouvement mondiale contre les violences racistes commises
par la police) – ont pris le relais et enclenché une mondialisation des luttes pour
l’émancipation. 

Cette vigueur des mobilisations féministes à l’échelle mondiale, et la radicalité des pensées
féministes qui les accompagnent, ne manquent pas de susciter en retour une offensive de
la droite conservatrice, des milieux intégristes et des mouvements néofascistes : contre la
« théorie du genre », c’est-à-dire contre toute remise en question de la domination
patriarcale ; contre « l’intersectionnalisme » ou le « wokisme », autrement dit contre
l’articulation entre les mouvements d’émancipation ; ou encore contre le « néo-
féminisme », c’est-à-dire contre le renouvellement des théories et des pratiques de la lutte
contre le patriarcat. C’est à explorer le vaste champ de ces luttes et de ces théories que
nous vous invitons dans ce dossier, qui reprend une bonne partie des textes que nous
avons publié ces dernières années sur ces questions. 

***

Grève féministe : éléments pour une généalogie, par Fanny Gallot

En Russie, les féministes descendent dans la rue contre la guerre de
Vladimir Poutine, par Résistance féministe anti-guerre

Grèce : le nouveau mouvement féministe à l’avant-garde des
résistances populaires, par Sonia Mitralia

Comment le mouvement féministe prolétarien a résisté à
l’antiféminisme, par Vincent Streichhahn

Féminismes : vague mondiale et nouvel internationalisme, par
Pauline Delage et Fanny Gallot

https://www.contretemps.eu/greve-feministe-genealogie-histoire-gallot/
https://www.contretemps.eu/russie-feminisme-contre-poutine/
https://www.contretemps.eu/russie-feminisme-contre-poutine/
https://www.contretemps.eu/grece-feminisme-droits-femmes/
https://www.contretemps.eu/grece-feminisme-droits-femmes/
https://www.contretemps.eu/feministe-socialisme-zetkin-allemagne-antifeminisme/
https://www.contretemps.eu/feministe-socialisme-zetkin-allemagne-antifeminisme/
https://www.contretemps.eu/feminismes-vague-mondiale-delage-gallot/


https://www.contretemps.eu
Dossier : Les mobilisations féministes à l'avant-garde des

luttes pour l'émancipation redaction
Genre de la grève et styles de féminité populaire, par Eve Meuret-
Campfort

Féminismes et artivisme dans les Amériques. Extrait du livre
coordonné par Lissell Quiroz

Femmes travailleuses et dynamique féministe en Argentine,
par Paula Varela

La puissance féministe. Extrait du livre de Verónica Gago

Lutte des femmes et lutte des classes. Clara Zetkin vivante !

Grève du travail reproductif et construction de communs
reproductifs, par Silvia Federici

Facs et Labos en Lutte : une mobilisation féministe ? Retour
d’expérience par celles qui l’ont vécue, par Six militantes du Comité
de mobilisation national des Facs et Labos en Lutte

La Collective lesbienne-féministe salvadorienne de la Media Luna :
fragments d’histoire, par Jules Falquet

Les luttes locales et internationales pour l’accès à la justice des
femmes autochtones au Guatemala, par Sofia Dagna

Avortement légal en Argentine ! Et ailleurs en Amérique latine ?,
par Olga L Gonzalez

Faire l’histoire sociale des féminismes pour contribuer à
l’insurrection féministe, par Bibia Pavard, Florence Rochefort et
Michelle Zancarini-Fournel

La révolution féministe. Conversation avec Aurore Koechlin

Luttes d’hier, luttes d’aujourd’hui : conversations avec des
féministes révolutionnaires, par Charlène Calderaro

Construire une coordination nationale pour la grève féministe,
par Arya Meroni

Rage against the Machisme. Extrait du livre de Mathilde Larrère

Revaloriser les métiers à prédominance féminine : c’est le moment !
Entretien avec Rachel Silvera

La grève féministe du 8 mars est à tou·te·s. Entretien avec Lea
Melandri
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Pour la grève féministe !, par Aurore Koechlin

Hôtel Ibis des Batignolles : une grève emblématique des femmes de
chambre. Entretien avec Tiziri Kandi

Genre et féminismes au Moyen-Orient et au Maghreb. Un extrait,
par Abir Kréfa et Amélie Le Renard

Pour l’école au travail, contre l’une et l’autre. Retour sur l’expérience
des CUTE, par Claudia Thibault et Jeanne Bilodeau

Politiser la question des violences sexistes et sexuelles. Entretien
avec des animatrices de #NousAussi

L’exploitation n’est pas une vocation. Grève des stages, grève
féministe. Entretien avec les Comités unitaires sur le travail étudiant
(CUTE)

Suisse : pour un bilan de la grève féministe du 14 juin. Entretien avec
N. Lamamra

« La grève féministe du 14 juin 2019, vers un mouvement de masse
en Suisse », par Tamara Knežević

Au-delà du rejet de la loi pour la légalisation de l’avortement en
Argentine : une quatrième vague féministe ? Entretien avec Dora
Barrancos et Dolores Fenoy

Grèves de femmes, grèves politiques. Entretien avec Cinzia Arruzza
et Tithi Bhattacharya

Chili. Un féminisme venant du Sud, de Carolina Olmedo et Luis
Thiellemann

Les femmes dans le mouvement des gilets jaunes : révolte de classe,
transgression de genre, par Fanny Gallot

Quand le féminisme catalyse les luttes. De la Women’s March à
l’Internationale féministe, par Heloïse Husquinet

Les féminismes et la grève, par Marie Bardet

Comment s’est tissé l’appel à la Grève Internationale de Femmes ?,
par Collectif Ni Una Menos

« Non Una di Meno » : les féministes italiennes vers la grève
transnationale du 8 mars, par Collectif Non Una di Meno
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L’incorporation des travailleuses du sexe au Mouvement syndical
argentin, par Kate Hardy

Précarité et syndicalisme dans le secteur de la propreté. Entretien
avec Cristina Nizzoli

« Nous, putes », par Clyde Plumauzille

« Pape argentin, avortements clandestins ». Rencontre avec des
militantes féministes argentines après l’élection du pape François

Les manifestations contre le viol en Inde : un «moment
révolutionnaire» d’une grande ambivalence, par Stéphanie Tawa
Lama-Rewal

Féminisme et religion, entre conflits et convergences. Le cas des
femmes syndicalistes au Brésil, par Louisa Acciari

A lire : un extrait de Les hommes dans les mouvements féministes,
d’Alban Jacquemart

« Il faut redonner au terme ‘femme engagée’ son ampleur poétique ».
Entretien avec Carmen Castillo

« Si je veux, quand je veux. Contraception et avortement dans la
société française (1956-1979) ». Compte-rendu du livre de Bibia
Pavard, par Lilian Mathieu

À lire un extrait de Histoire des suffragistes radicales, de Jill
Liddington et Jill Norris
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