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u Les femmes du tiers-monde revendiquent un agenda 
socio-politique spécifique qui soit sensible aux spécificités 
de leur contexte social, économique, culturel et 
historique.

u Les femmes luttent pour arracher de nouveaux droits 
individuels et collectifs, et pour mettre fin à des situations 
de violence et de discrimination..

u Les femmes du Sud, avec leur grande variété de 
formes et types de contestation, sont des actrices à part 
entière du changement social.

Le féminisme comme système d’action et de réflexion non seulement 
pour l’égalité entre femmes et hommes, pour lélargissement des droits 
et  pour mettre en question tous les systèmes sociaux producteurs de 
subordination des femmes.

Les femmes sont en lutte - sous des 
formes individuelles ou collectives - 
sur tous les continents,  l’oppression 
qu’elles subissent étant généralisée, 
sans être toutefois uniforme. 

Ce faisant, elles irriguent une pen-
sée féministe complexe, en redéfini-
tion, où les repères sont mouvants. 

Les féminismes s’inventent, se pra-
tiquent, mais ne se ressemblent pas. 

Les références culturelles, les tra-
jectoires historiques, l’environnement 
socio-économique et politique 
conditionnent la configuration et 
l’expression de luttes qui peuvent être 
militantes ou institutionnelles, auto-
nomes ou instrumentalisées, subver-
sives ou plus consensuelles... 

Croire qu’« un » féminisme puisse 
 dicter ce qui est bon et vrai - n’en 
déplaise à l’activisme déshabillé des 
Femen - est un leurre.

Les combats menés visent à con-
tester des postulats sexistes et patriar-
caux et, plus largement, à lutter con-
tre des systèmes sociaux - pluriels et 
croisés - de domination (classe, âge, 
race, genre, sexualité...). 

Au cœur de cette édition d’«État 
des résistances», les mouvements 
de femmes dans le Sud, attirent 
l’attention sur le caractère ancré et 
local des luttes pour l’émancipation 
et sur l’exigence d’un agenda fémin-
iste qui soit adapté à leurs situations 
spécifiques. 

Originales et distinctes, ces 
voix convergent pour refuser 
l’instrumentalisation de leurs causes 
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comme justification d’entreprises 
néolibérales et néocoloniales et pour 
revendiquer une transformation so-
ciale durable en faveur des femmes.

Parmi les auteurs
Aurélie Leroy qui coordonne 

l’ouvrage est historienne, chargée 
d’étude au CETRI (Louvain-la-
Neuve, Belgique). 
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Les femmes sont en lutte - sous des formes individuelles ou collectives - 

sur tous les continents, l’oppression qu’elles subissent étant généralisée, 

sans être toutefois uniforme. Ce faisant, elles irriguent une pensée 

féministe complexe, en redéfi nition, où les repères sont mouvants. Les 

féminismes s’inventent, se pratiquent, mais ne se ressemblent pas. Les 

références culturelles, les trajectoires historiques, l’environnement 

socioéconomique et politique conditionnent la confi guration et l’expression 

de luttes qui peuvent être militantes ou institutionnelles, autonomes ou 

instrumentalisées, subversives ou plus consensuelles… Croire qu’« un » 

féminisme puisse dicter ce qui est bon et vrai - n’en déplaise à l’activisme 

déshabillé des Femen - est un leurre.

Les combats menés visent à contester des postulats sexistes et 

patriarcaux et, plus largement, à lutter contre des systèmes sociaux 

– pluriels et croisés – de domination (classe, âge, race, sexualité…). 

Les mouvements de femmes dans le Sud, au cœur de cette édition 

d’État des résistances, attirent l’attention sur le caractère ancré et 

local des luttes pour l’émancipation et sur l’exigence d’un agenda 

féministe qui soit adapté à leurs situations spécifiques. Originales 

et distinctes, ces voix convergent pour refuser l’instrumentalisation 

de leurs causes comme justification d’entreprises néolibérales et 

néocoloniales et pour revendiquer une transformation sociale durable 

en faveur des femmes.
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