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Au moment où les courants conservateurs s’acharnent de plus en plus contre la « théorie
du genre », visant, par là, à la fois le féminisme et les luttes pour l’émancipation sexuelle,
on assiste depuis plusieurs années, à l’internationale comme en France, à une reprise de
thèmes plus radicaux ou à l’investissement de nouveaux terrains d’élaborations théoriques
et stratégiques à l’intérieur de ces traditions.

Les féminismes, qui n’ont jamais cessé d’innerver plus généralement les luttes pour
l’émancipation humaine, qu’ils s’expriment à travers les études de genre ou à travers les
théories queer, aujourd’hui prennent en charge et à bras le corps l’analyse d’autres
rapports sociaux que le genre. Ainsi la race, la classe, la sexualité, entre autres, deviennent
des lieux d’analyse que les féminismes investissent pleinement.

De la même façon, des débats de plus en plus importants émergent à nouveau autour des
liens et des rapports entre genre et capitalisme, notamment à travers la question de la
reproduction et de la sexualité. Un féminisme marxiste et des théories marxistes queer
occupent en effet aujourd’hui un espace grandissant.

Le dossier que nous proposons ici cherche ainsi à montrer la diversité et la richesse des ces
débats contemporains autour du genre, de la sexualité et de la vitalité jamais perdue du
féminisme.

***

Théories féministes

Relier Marx et féminisme à l’ère de la mondialisation, par Martha
E. Giménez

Simone de Beauvoir, le capitalisme et l’émancipation de la
vieillesse, par Alexandre Féron

La puissance féministe. Extrait du livre de Verónica Gago

La source de vie du capitalisme : la base domestique et sociale de
l’exploitation, par Tithi Bhattacharya

La révolution féministe. Conversation avec Aurore Koechlin

Féminisme pour les 99 %. Un extrait du manifeste de Cinzia
Arruzza, Tithi Bhattacharya et Nancy Fraser

Cachez ce travail. Travail et luttes contre l’exploitation, par Éloi
Halloran et Valérie Simard

Le capital contre la vie. Entretien avec Ronda Kipka

Une « histoire du féminisme latino-américain depuis une position
subalterne ». Entretien avec Y. Espinosa-Miñoso
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Crise du capitalisme et violences sexistes. Entretien avec Silvia
Federici

Féminisme et capitalisme : une ruse de l’histoire, par Nancy
Fraser

Reproduction de la force de travail dans l’économie globale : la
révolution féministe inachevée, par Silvia Federici

Pour un féminisme matérialiste et queer, par Sophie Noyé

Masculinités, colonialité et néolibéralisme. Entretien avec Raewyn
Connell

Les masculinités : critique de l’hégémonie, recherche et horizons
politiques, par Meoin Hagège et Arthur Vuatoux

Émancipation et égalité : une généalogie critique, par Joan W.
Scott

L’émancipation comme concept politique dans les luttes
féministes et queers, par Cornelia Möser

Aux origines du capitalisme patriarcal. Entretien avec Silvia
Federici

Marxisme et théorie queer : divergences et convergences.
Entretien avec Kevin Floyd

Ce que les théories queer peuvent apporter au marxisme et
réciproquement. Entretien avec Alan Sears

Oppression des femmes et capitalisme, par Antoine Artous

À lire : un numéro de Critique communiste – Féminisme, famille,
sexualité (numéro 4, septembre 1975)

 

Stratégies féministes

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

Quelle stratégie féministe ?, par Aurore Koechlin

Construire une coordination nationale pour la grève féministe,
par Arya Meroni
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Lutter en féministes dans les mouvements sociaux. De la riposte à
l’élaboration d’une stratégie, par des militantes du comité de
mobilisation de l’EHESS 2020

L’abolitionnisme pénal, une lutte féministe ? Entretien avec
Gwenola Ricordeau

Corps résistants et puissants chez Silvia Federici. Une stratégie
d’insurrection féministe, par Mara Montanaro

À propos d’Un féminisme décolonial de Françoise Vergès, par
Aurore Koechlin

Féminisme et refus du travail. Entretien avec Kathi Weeks

Se défendre. À propos du dernier livre d’Elsa Dorlin, par Léa Védie

Briser le capitalisme patriarcal. À propos d’un livre de Silvia
Federici, par Aurore Koechlin

Être écoféministe. Un extrait du livre de Jeanne Burgart-Goutal

(Re)découvrir l’écoféminisme. Entretien avec Emilie Hache et
Isabelle Cambourakis

Eco-féminisme, science et décroissance. Entretien avec Yayo
Herrero

Notes d’introduction à l’écoféminisme, par Yayo Herrero

Vers une « union queer » du marxisme et du féminisme ?, par
Cinzia Arruzza

Les luttes pour le salaire ménager : théorie et pratique, par
Morgane Merteuil

Penser l’émancipation par le religieux : des féminismes
islamiques, par Zahra Ali

« Mariage pour tous » et émancipation sexuelle. Pour une autre
stratégie politique, par Gianfranco Rebucini

Subversion dans l’institution ? La parité a dix ans (2000-2010), par
Laure Bereni

 

Intersections

https://www.contretemps.eu/riposte-antisexiste-strategie-feministe-mouvements-sociaux/
https://www.contretemps.eu/riposte-antisexiste-strategie-feministe-mouvements-sociaux/
https://www.contretemps.eu/abolitionnisme-penal-lutte-feministe-ricordeau/
https://www.contretemps.eu/federici-corps-insurrection-feministe/
https://www.contretemps.eu/federici-corps-insurrection-feministe/
https://www.contretemps.eu/feminisme-decolonial-verges/
https://www.contretemps.eu/feminisme-decolonial-verges/
https://www.contretemps.eu/feminisme-decolonial-verges/
https://www.contretemps.eu/feminisme-refus-du-travail-kathi-weeks/
https://www.contretemps.eu/se-defendre-elsa-dorlin/
https://www.contretemps.eu/capitalisme-patriarcal-federici/
https://www.contretemps.eu/capitalisme-patriarcal-federici/
https://www.contretemps.eu/etre-ecofeministe-burgart-goutal/
https://www.contretemps.eu/redecouvrir-ecofeminisme/
https://www.contretemps.eu/herrero-ecofeminisme-science-decroissance/
https://www.contretemps.eu/notes-ecofeminisme/
https://www.contretemps.eu/union-queer-marxisme-feminisme/
https://www.contretemps.eu/les-luttes-pour-le-salaire-menager-theorie-et-pratique/
https://www.contretemps.eu/penser-lemancipation-par-le-religieux-des-feminismes-islamiques/
https://www.contretemps.eu/penser-lemancipation-par-le-religieux-des-feminismes-islamiques/
https://www.contretemps.eu/mariage-pour-tous-et-emancipation-sexuelle-pour-une-autre-strategie-politique/
https://www.contretemps.eu/mariage-pour-tous-et-emancipation-sexuelle-pour-une-autre-strategie-politique/
https://www.contretemps.eu/subversion-dans-linstitution-parite-dix-ans-2000-2010/


https://www.contretemps.eu Dossier : défaire le genre, refaire le féminisme redaction

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

Femmes, corps et révolution. Avez-vous lu Zetkin, Luxemburg,
Kollontaï et Lacis ?, par Tiziana Villani

L’héritage d’Eleanor Marx, par Sam Miller et Harrisson Fluss

Les spectres de l’essentialisme. Extrait de Pour
L’intersectionnalité, d’Éléonore Lépinard et Sarah Mazouz

Fémonationalisme et droits des femmes en France : quel type de
remaniement ?, par Charlène Calderaro

Imbrication. Femmes, race et classe dans les mouvements
sociaux. Un extrait du livre de Jules Falquet

Genre et féminismes au Moyen-Orient et au Maghreb. Un extrait

Au nom des droits des femmes ? Fémonationalisme et
néolibéralisme, par Sara Farris

À lire un extrait de Rencontres radicales. Pour des dialogues
féministes décoloniaux, de Nacira Guénif-Souilamas, Manal
Altamimi et Tal Dor

Ce que penser l’intersectionnalité dans les recherches en
éducation veut dire, par Lila Belkacem, Amandine Chapuis et
Fanny Gallot

Les racines féministes et lesbiennes autonomes de la proposition
décoloniale d’Abya Yala (1re partie), par Jules Falquet

Les racines féministes et lesbiennes autonomes de la proposition
décoloniale d’Abya Yala (2e partie), par Jules Falquet

Les fondements politico-économiques du fémonationalisme, par
Sara R. Farris

À lire un extrait de Afrofem, du collectif afroféministe Mwasi

« Transformer le silence en paroles et en actes ». À propos
d’Afrofem

Enjeux et défis de l’intersectionnalité. Entretien avec Sirma Bilge

« Les femmes musulmanes sont une vraie chance pour le
féminisme ». Entretien avec Zahra Ali
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Comprendre l’instrumentalisation du féminisme à des fins racistes
pour résister, par Lisbeth Sal

 

Documenter l’oppression

Le corps est politique. Entretien avec les autrices de Notre corps,
nous-mêmes

Le genre du capital. Un extrait du livre de Céline Bessière et
Sibylle Gollac

Notre corps, nous-mêmes. Un extrait

Comment peut-on être reconnue victime de violences sexuelles ?
À propos du témoignage d’Adèle Haenel, par Laure Bereni

À lire : un extrait de Droits des femmes, tout peut disparaître, de
Pauline Delage

L’égalité professionnelle dans l’austérité, ou l’illusion d’un
capitalisme post-patriarcal, par Capucine Larzillière et Lisbeth Sal

À lire : un extrait de La croisade « anti-genre » de Sara Garbagnoli
et Massimo Prearo

La volonté de nier. La théorie du genre et la panique
hétérosexuelle, par Federico Zappino et Deborah Ardilli

Quand l’anti-féminisme débarque de France pour donner des
leçons en Argentine, par Marie Bardet

Une nouvelle génération de chercheuses sur le genre. Réflexions à
partir d’une expérience située, par Laure Bereni

Autour de Beauté fatale. Entretien avec Mona Chollet

Des femmes respectables. Extrait du livre de Berverley Skeggs

À propos du livre Au tribunal des couples. Enquête sur des affaires
familiales, par Tiziana Loup

 

Violences sexistes et sexuelles

Enquêter sur les violences sexistes et sexuelles. Entretien avec
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Lénaïg Bredoux

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

Y a-t-il une guerre « dans » le corps des femmes ? Finance,
territoires et violence, par Veronica Gago

À lire : un extrait de Violences conjugales, de Pauline Delage

À lire : un extrait de Pax neoliberalia, de Jules Falquet

Cologne et la question des violences sexuelles dans le débat
politique allemand : renforcement du sexisme et du racisme,
invisibilisation des femmes réfugiées, par Emeline Fourment

Des assassinats de Ciudad Juárez au phénomène des féminicides :
de nouvelles formes de violences contre les femmes ?, par Jules
Falquet

 

Travail du sexe

Les travailleuses du sexe peuvent-elles penser leur émancipation
? Sur quelques effets excluants des discours abolitionnistes , par
Morgane Merteuil et Damien Simonin

Pénalisation des clients de prostituées : quand les belles âmes se
fourvoient, par Lilian Mathieu

Les travailleuses du sexe ont besoin de soutien, mais pas de la
brigade « Touche pas à ma pute », par Selma James

Ce que le mélange entre expertise et militantisme peut produire
de pire…, par Lilian Mathieu
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