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Grand an 
Trois questions 
aux mouvements sociaux 
«progressistes» 
Apports de la théorie 
féministe à l'analyse 
des mouvements sociaux 
Jules Falquet1 

C'est à la fois comme sociologue féministe et comme sympathisante 
ou militante de différents mouvements sociaux des deux côtés de l'Atlan- 
tique, que je voudrais partager les réflexions suivantes, ébauchées dans 
plusieurs travaux précédents sur différents mouvements sociaux réputés 
particulièrement « progressistes ». 

Du côté des mouvements assez classiquement « redistributifs », pour 
reprendre la distinction établie notamment par Nancy Fraser (1997), j'inter- 
rogerai trois mouvements particulièrement significatifs par le nombre de 
personnes impliquées, leur durée (plus de vingt ans) et leur fort écho inter- 
national. La guérilla du Front Farabundo Marti de Libération nationale 
(FMLN), au Salvador, a cristallisé l'un des principaux projets révolution- 
naires et anti-impérialistes latino-américains des années 80. Le mouvement 
zapatiste, autour de l'Armée zapatiste de Libération nationale (EZLN), au 
Mexique, a joué un grand rôle dans le déclenchement de l'actuelle résis- 
tance à la mondialisation néolibérale. Enfin, le Mouvement des Sans Terre 
(MST), au Brésil, constitue une référence de lutte paysanne pour la terre et 
fait également partie des piliers de la lutte contre le néolibéralisme. Ces trois 

1. Je remercie chaleureusement Ochy Curiel pour 
les longues discussions que nous avons eues sur 
les questions de l'identité et pour ses précieux 
commentaires sur ce travail. 

Une première version de ce travail a été présentée 
lors du Ve Congrès d'anthropologie du Mercosur, 
réalisé en novembre 2003 à l'Université fédérale 
de Santa Catarina, Florianópolis, Brésil. 
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Pourtant, les instruments d'analyse existent. Ils ont été forgés dans la 
pratique même d'autres mouvements sociaux, notamment dans les mouve- 
ments féministes, puis polis au cours des années jusqu'à devenir les outils 
indispensables de la théorie féministe, de la sociologie, de la science poli- 
tique, de l'économie, et de l'anthropologie. Ils permettent notamment de 
poser les deux questions de la division sexuelle du travail et du type de 
structures familiales sur lesquelles ces mouvements s'appuient et qu'ils pro- 
posent dans leur projet de société, et de ce qu'il en ressort pour les femmes, 
comme nous le verrons dans les deux premières parties de cet article. 

Nous interrogerons ensuite l'autre versant des mouvements progressistes, 
qui a trait à des dimensions «identitaires» et «culturelles» plus que «redistribu- 
tives». En effet, le mouvement des femmes et des féministes noires et les mou- 
vements mixtes (indiens ou noirs) de lutte contre le racisme en Amérique latine 
et dans les Caraïbes, dans leur mise en avant de «cultures» et d'« identités» par- 
ticulières, négligent souvent la question des rapports sociaux de sexe. De leur 
côté, les mouvements féministes et lesbiens des deux côtés de l'Atlantique 
apportent une importante réflexion critique, justement, sur la culture, mais 
cette réflexion n'est pas toujours exempte de racisme ou d'ethnocentrisme. 
Cette troisième question - quelle «culture» est mise en avant par les différents 
mouvements sociaux - est d'autant plus brûlante que migrations et mondiali- 
sation bouleversent aujourd'hui nos horizons et nous confrontent, d'un côté, à 
un impérialisme culturel toujours plus brutal et, de l'autre, à un «différentia- 
lisme» particulièrement pervers, qui tous deux s'opposent à l'espoir de partager 
et d'hybrider «par le bas» le meilleur de nos différents héritages. 

Division sexuelle du travail 
et processus de production d'une révolution 

Analyses classiques de la participation des Salvadoriennes 

Organisation marxiste-léniniste fortement influencée par la théologie 
de la libération, le FMLN, né au Salvador en 1980, fédérait un projet révolu- 
tionnaire national. De ce fait, il offre non seulement les caractéristiques 
«optimales» d'un mouvement social (forte participation, grande portée 
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mouvements se basent sur une analyse globale du système mondial d'échange 
et luttent pour des changements profonds, qu'autrefois on appelait révolu- 
tionnaires. Ils combattent très officiellement le capitalisme, l'un d'entre eux 
dénonce le racisme dont les populations indiennes font l'objet (l'EZLN). En 
revanche, face au sexisme, aucun de ces mouvements n'a réussi à dépasser les 
déclarations de principes. Or, personne ne semble s'en inquiéter: ni les mili- 
tant-e-s, ni les sociologues (ni les autres intellectuel-le-s, militant-e-s ou non) ne 
sont parvenu-e-s jusqu'à aujourd'hui à analyser sérieusement et systématique- 
ment cet état de fait, qui représente pourtant une contradiction de taille pour 
ces mouvements emblématiques d'une transformation sociale radicale. 



sociale, longue durée), mais présente en plus un mode d'organisation bien 
plus «dense» que la plupart des mouvements sociaux et un projet beau- 
coup plus défini : la prise du pouvoir central de l'État et la mise en place 
d'une alternative sociale pour l'ensemble de la population. Mais son carac- 
tère révolutionnaire et la longue guerre civile (douze ans) qu'il a entraînée 
ont brouillé la réflexion. En effet, comment analyser sereinement un mou- 
vement porteur d'espoirs aussi globaux, surtout quand la brutalité excep- 
tionnelle de la guerre et de la répression forçait en quelque sorte, sinon la 
sympathie, du moins le respect? 

Or, ce sont précisément le caractère révolutionnaire du projet du 
FMLN et les sacrifices qui ont été faits pour cet idéal qui justifient que les 
militant-e-s luttent de l'intérieur pour une réelle adéquation entre le dis- 
cours et la pratique. Et c'est aussi ce qui autorise - oblige? - les ana- 
lystes à exercer toute leur lucidité dans leur réflexion sur ce type de mou- 
vements. Je reprendrai ici les principaux éléments d'une réflexion que j'ai 
menée sur la «division sexuelle du travail révolutionnaire» (Falquet, 
2003). 

La participation des femmes au projet révolutionnaire était considé- 
rable: un tiers des forces politico-militaires (guérillères) et souvent la 
majorité dans les organisations civiles. Cette forte participation n'avait 
rien de «naturel» : les femmes ont d'abord dû lutter pour gagner le «droit» 
de participer, surtout les femmes d'origine rurale et populaire, puis pour 
rendre visible cette participation. Leur présence et leur engagement ont 
ensuite été mis en avant pour gagner la sympathie de l'opinion publique 
nationale et internationale, et présentés comme une avancée sociale et 
politique, une victoire, une transformation objective de la situation des 
femmes - le reste étant censé advenir avec l'achèvement de la révolution. 
Cette ligne d'analyse a dominé pendant de nombreuses années, conforme 
aux intérêts du FMLN et à une sensibilité marxiste classique. Tous les 
témoignages de l'époque, publiés avec l'imprimatur du FMLN, souli- 
gnaient cette participation comme une avancée et l'importance de forger 
une «Femme nouvelle» en même temps que 1'« Homme nouveau», le gué- 
rillero héroïque et rédempteur sur qui repose la révolution (Alegría, 
Flakoll, 1987; Carter, Loeb, 1989; Guirola de Herrera, 1983; Thomson, 
1986). 

Il faut attendre pratiquement la fin de la guerre pour trouver des ana- 
lyses différentes et un tant soit peu critiques, produites collectivement au 
sein du mouvement féministe qui se développe alors avec vigueur. Le 
groupe des Mujeres por la Dignidad y la Vida (MDV), parmi lesquelles on 
compte beaucoup d'ex-combattantes, se lance dans une analyse du vécu 
des femmes pendant la guerre. Elles travaillent notamment sur les implica- 
tions du fait que les ex-guérillères ont dû laisser leurs enfants pour parti- 
ciper à la révolution (MDV, 1993), tout en réalisant un processus de théra- 
pie collective plus large entre ex-guérillères avec l'aide de psychologues 
féministes. Il en sort une publication, «La douleur invisible de la guerre», 
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qui montre comment, pendant toute la guerre, les femmes ont dû assumer 
le travail de deuil et de soutien émotionnel aux tiers, et comment, simulta- 
nément, elles ont dû se faire « fortes » et « dures » pour pouvoir survivre sur 
les fronts de guerre et face à la répression (Garaizabal, Vasquez, 1994). 

Mais une fois énoncé que les femmes ont accédé à de «nouveaux 
rôles» ou à de «nouvelles identités» pendant la guerre, aucune de ces ana- 
lyses - marxistes classiques ou plus féministes - ne permet de com- 
prendre ce qu'il advient de ces « nouvelles identités » une fois la guerre ter- 
minée, et moins encore pourquoi les rapports sociaux de sexe ont 
finalement si peu changé malgré douze ans de guerre et vingt ans de pro- 
cessus révolutionnaire (MDV, 1995 ; Navas Turcios, 1995). 

Apports de la sociologie féministe: 
analyse de la division sexuelle du travail révolutionnaire 

Pour trouver une explication plus satisfaisante, il fallait «désacraliser» 
le processus révolutionnaire, ôter à la guerre son halo de période excep- 
tionnelle et appliquer les outils sociologiques développés pour les temps de 
paix. Sans vouloir trivialiser la lutte des révolutionnaires salvadoriennes, 
qui mérite le plus grand respect, il faut reconnaître que le processus révolu- 
tionnaire salvadorien ne fut pas seulement une geste héroïque, mais un 
long, patient, complexe et contradictoire processus de construction organi- 
sationnelle et politique (de réseaux d'approvisionnement, de persuasion 
idéologique, etc.). En d'autres termes, un travail de production d'un proces- 
sus révolutionnaire : c'est donc ainsi qu'on doit l'analyser. 

À l'intersection de l'anthropologie, de la sociologie et de la théorie 
féministe, le concept de division sexuelle du travail nous fournit un outil 
particulièrement important pour cela. La sociologue du travail française 
Daniele Kergoat la définit comme : 

«la forme de division du travail social découlant des rapports sociaux de sexe; 
cette forme est modulée historiquement et sociétalement. Elle a pour caractéris- 
tiques l'assignation prioritaire des hommes à la sphère productive et des femmes 
à la sphère reproductive ainsi que, simultanément, la captation par les hommes 
des fonctions à forte valeur sociale ajoutée (politiques, religieuses, militaires, 
etc.).» (Kergoat, 2000 : 36) 

La division sexuelle du travail «a deux principes organisateurs: le principe de 
séparation (il y a des travaux d'hommes et des travaux de femmes) et le principe 
hiérarchique (un travail d'homme <vaut> plus qu'un travail de femme).» (idem) 

Quand on observe à la lumière de ce concept le processus révolution- 
naire salvadorien et, en particulier, le fonctionnement du FMLN, on voit 
mieux à quel point la division sexuelle du travail des temps de paix a été 
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reconduite, quasi intacte, dans les fronts de guerre et au sein des organisa- 
tions révolutionnaires. 

On observe de nombreuses ressemblances par rapport au type de tra- 
vail réalisé selon le sexe et par rapport aux conditions de travail. On 
constate d'abord une ségrégation de la plupart des femmes dans un 
nombre réduit d'activités: cuisine2, santé, communication et éducation. 
Comme dans la vie civile, les femmes occupèrent majoritairement des 
positions subordonnées, tandis que les hommes étaient généralement leurs 
supérieurs. Hommes et femmes accomplirent des tâches monotones et par- 
cellisées, mais pour ce qui est du travail dangereux, contrairement à ce 
que Ton pourrait penser, les femmes n'étaient pas en reste, notamment 
dans la fabrication de mines «maison» et le renseignement. De plus, alors 
qu'elle étaient en situation d'égal danger, elles avaient moins accès aux 
armes, ce qui les réduisait à une plus grande vulnérabilité. Par ailleurs, les 
femmes étaient en situation de plus grande précarité que les hommes : leur 
incorporation était plus difficile et souvent plus partielle (jalousie du mari, 
enfants à nourrir); lorsqu'elles interrompaient leur participation (pour 
cause de maternité plus ou moins volontaire), elles perdaient souvent leur 
rang militaire; leurs «contrats» furent toujours moins clairs que ceux de 
leurs camarades masculins, leur appartenance à l'organisation étant sou- 
vent «privatisée» par le biais des liens familiaux ou amoureux qui les 
unissaient aux guérilleros. Finalement, les femmes durent aussi affronter 
le harcèlement sexuel, la violence et le viol exercés par leurs camarades et 
supérieurs (MDV, 1995). 

Pour ce qui est de la reconnaissance et de la rétribution de leur travail 
révolutionnaire, les ressemblances sont aussi frappantes. Les qualifications 
des femmes n'étaient pas reconnues comme telles, mais vues comme des 
«dons naturels» (savoir cuisiner ou prendre soin des blessés). Quand des 
femmes commençaient à occuper certaines fonctions, ces fonctions per- 
daient de la valeur : quand une femme était nommée chef de front, le parti 
commençait souvent à accorder moins d'attention à ce front. Alors que 
quand une tâche devenait plus technique, elle avait tendance à se masculi- 
niser: quand les organisations devinrent non seulement politiques mais 
militaires, plus aucune femme ne fut nommée commandante. Comme dans 
la vie civile, le travail réalisé par des femmes fut rendu invisible ou mini- 
misé. Parfois, il n'était même pas considéré comme du travail : ni les heures 
passées auprès des hamacs des malades, ni les sacs à dos cousus nuitam- 
ment, ni la «douleur invisible» du deuil évoquée plus haut, ni le plaisir 
sexuel et l'appui émotionnel qu'elles fournirent à leurs compagnons, par- 
fois sans aucune réciprocité. Les rétributions, matérielles et symboliques, 
reflétèrent la faible reconnaissance de leur travail: les femmes reçurent 
moins de promotions que les hommes, furent moins souvent reconnues et 

2. Les 29% des démobilisées affirment que leur 
activité pendant la guerre était «cuisinière» 
(Falquet, 2003). 
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honorées comme héroïnes et reçurent moins d'appui de leur organisation 
pour se réinsérer dans la vie civile après la guerre (notamment dans leurs 
«retrouvailles» avec leurs enfants, pour l'accès à la terre et à des crédits, 
tout comme elles obtinrent moins de sièges à l'Assemblée nationale). Non 
seulement les femmes ne furent guère rétribuées pour leur participation, 
mais bien souvent ce furent elles qui financèrent la guerre : de très nom- 
breuses organisations civiles de femmes apportaient volontairement (et 
d'autres fois à leur insu) leurs ressources et leurs budgets au FMLN (MDV, 
1993 b). 

Troisième point : la majeure partie des femmes ont été des travailleuses 
de la révolution marginalisées par rapport à leurs compagnons. Il était 
généralement exigé d'elles qu'elles «concilient» travail révolutionnaire et 
responsabilités familiales - ce que l'on demanda à très peu d'hommes. Des 
efforts furent réalisés pour décharger les mères des soins aux enfants, mais 
ces efforts furent globalement insuffisants et souvent «privatisés» dans le 
sens où les enfants étaient placés à la charge des mères des combattantes. 
Personne ne songea à soulager systématiquement les femmes des soins aux 
personnes âgées ou aux infirmes. Elles durent souvent choisir entre leur 
relation amoureuse ou matrimoniale et leur progression en politique à 
mesure qu'elles occupaient de plus grandes responsabilités: au contraire 
des dirigeants masculins, beaucoup de femmes commandantes vécurent 
très seules (Harnecker, 1994) 3. Par ailleurs, elles furent moins protégées 
face aux «risques du métier» - or, la répression et la torture étaient émi- 
nemment sexuées et l'armée s'acharna à dessein sur les femmes. Si davan- 
tage d'hommes que de femmes perdirent la vie dans la lutte, symétrique- 
ment ce sont majoritairement des femmes qui se retrouvèrent veuves ou 
orphelines, à charge de familles traumatisées et sans ressources. Simultané- 
ment, ce furent majoritairement des femmes (mères, épouses et filles) qui 
furent chargées du travail d'aide aux personnes emprisonnées, de recherche 
des disparu-e-s et de lutte pour les droits de la personne, dans ce qu'on 
pourrait, ici encore, qualifier de «privatisation» de ce travail. 

Bien sûr, il faudrait développer bien davantage'tet exemple salvado- 
rien, en rappelant notamment que la situation des femmes et des hommes 
variait énormémement selon leurs origines de classe. Cependant, on voit 
qu'une analyse en termes de division sexuelle du travail permet de com- 
prendre «l'incompréhensible»: si la situation des femmes salvadoriennes a 
si peu évolué, c'est bien parce que le mouvement social qui prétendait la 
transformer était basé sur le maintien de rapports sociaux de sexe très tra- 
ditionnels, et plus particulièrement sur une division sexuelle du travail on 
ne peut plus classique. 

3. Pour autant que nous le sachions, les relations 
lesbiennes, extrêmement taboues, ne constituèrent 
pas une alternative pour les militantes du FMLN. 
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L'oppression des femmes dans la famille : 
un impensé pour beaucoup de mouvements sociaux 

Un autre point qui est rarement analysé est celui de la famille. Certes, 
il y a des configurations qui varient de famille à famille, selon la classe 
sociale, la culture, le moment historique et le lieu - la famille pouvant 
s'avérer un lieu d'oppression, d'exploitation et de violence, tout en étant 
un refuge contre une société globale raciste et classiste. Mais en tout état 
de cause, les (divers) modèles familiaux sous-jacents aux mobilisations 
sociales, avec l'organisation des rapports sociaux de sexe qu'ils impli- 
quent, méritent d'être rendus visibles et interrogés, d'autant plus que dans 
les mouvements sociaux ruraux, paysans et/ou indiens, la mobilisation 
symbolique et matérielle de la famille est une des clés du fonctionnement, 
et même du succès, du mouvement. 

La «grande famille» révolutionnaire: 
l'utilisation des structures familiales patriarcales 

Les exemples du FMLN au Salvador et de l'EZLN au Mexique nous 
montrent comment un certain modèle symbolique de la famille et ses 
structures réelles ont été utilisés, aussi bien pour mobiliser la population 
que pour renforcer les structures de l'organisation. 

Au Salvador - comme dans de nombreuses guerres de libération et 
guérillas populaires - quand l'armée pratiquait une politique de terre brû- 
lée au début des années 80, c'est par familles entières que les gens fuyaient 
et allaient se placer sous la protection de la guérilla, et bien souvent tous 
les membres valides de la famille finissaient par s'incorporer au FMLN (Fal- 
quet, 1996). Même lorsque l'incorporation résultait d'un processus indivi- 
duel progressif et longuement réfléchi, il était fréquent que les proches 
entrent à leur tour progressivement dans l'organisation, surtout dans les 
zones rurales, paysannes. Ce n'était pas toujours l'homme (mari, fils aîné), 
qui «attirait» toute sa famille: bien des mères et des compagnes ont été à 
l'origine de la mobilisation (Alegria, Flakoll, 1987). Cette incorporation 
familiale constitue une méthode particulièrement efficace de recrutement et 
de consolidation des «bases» (il est plus difficile de quitter une organisation 
où militent une sœur, un père, une épouse). Et pour tempérer et renforcer 
tout à la fois la rigidité des règles militaires et des hiérarchies, il était utile 
de pouvoir mobiliser l'autorité paternelle, maternelle ou conjugale. Dans les 
plus petits partis du FMLN, beaucoup de jeunes recrues n'obéissaient pas 
seulement aux ordres d'un chef de bataillon, mais d'un père, d'un oncle ou 
d'un grand frère, tandis que de nombreuses femmes avaient devant elles, en 
même temps qu'un chef, un mari ou un compagnon. 

De fait, beaucoup d'organisations révolutionnaires jouent avec l'idée 
qu'elles sont «une grande famille», et au Salvador les exemples abondent. 
Les Forces populaires de libération (FPL, la plus grande organisation du 
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FMLN) utilisèrent abondamment cette image: pendant plusieurs années, 
Marcial et Ana Maria incarnèrent la mère et le père symboliques de l'organi- 
sation. Il ne s'agit pas seulement d'une puissante métaphore, mais aussi 
d'une réalité matérielle: dans un front de guerre, le groupe guérillero 
devient unité de production, de consommation et d'appui affectif qui se 
substitue à la famille. C'est l'organisation qui nourrit, qui habille, qui pro- 
tège. Si on ajoute à cela que beaucoup de membres de la guérilla étaient très 
jeunes et parfois orphelines, né-e-s dans des zones de guerre, on comprend 
toute la force que peut acquérir cette famille «de susbstitution», souvent la 
seule qu'elles et ils aient connue. Mais quelle famille? Une famille qui 
reproduisait la division sexuelle du travail traditionnelle, malgré les 
quelques tentatives de monter des garderies et de mettre les hommes aux 
fourneaux. Une famille qui contrôlait la fécondité et jusqu'à un certain 
point la moralité de « ses filles », qui tenta de réguler à son profit les unions 
et les séparations, en favorisant l'endogamie et en gardant le silence sur les 
violences physiques, émotionnelles et sexuelles exercées en son sein envers 
les femmes notamment. Et comme dans la vie civile, les femmes ou les orga- 
nisations de femmes qui voulurent dénoncer publiquement ces violences à 
l'intérieur de la grande famille révolutionnaire durent affronter les pires dif- 
ficultés et furent accusées d'attenter contre le projet collectif - comme le 
montre l'exemple de la CONAMUS, la première organisation de femmes à 
lutter pendant la guerre contre la violence faite aux femmes (Falquet, 1996). 

Revendications des femmes indiennes zapatistes 

Le mouvement indien zapatiste a suscité un immense intérêt pour son 
caractère à bien des égards novateur. Mais peu de gens ont souligné un élé- 
ment particulièrement important ayant trait à la famille et aux rapports 
sociaux de sexe : le fait que, depuis ses débuts, l'EZLN a rendu publique une 
«Loi révolutionnaire des femmes», produite par les Indiennes zapatistes, 
dont l'esprit pourrait remettre profondément en cause toute une partie des 
structures familiales et communautaires traditionnelles (Falquet, 1999). 

Effectivement, dans sa première version, cette loi indique entre autres 
choses qu'on ne peut obliger les femmes à se marier de force, qu'elles ont le 
droit de décider combien d'enfants elles veulent et qu'elles ne peuvent être 
battues ni par des étrangers ni par des proches. La loi ajoute qu'elles ont le 
droit d'étudier, de travailler et de recevoir un salaire juste (Rojas, 1994). À 
première vue, ces revendications paraissent classiques. Mais si les femmes 
choisissaient librement de se marier ou non, avec qui, et combien d'enfants 
avoir, les structures communautaires et familiales sur lesquelles repose la 
survie des communautés indiennes pourraient être directement menacées. 
Les alliances matrimoniales sont capitales pour l'accès à la terre et la cohé- 
sion des villages ; la fécondité des femmes est directement liée à la « résis- 
tance démographique » que les populations indiennes ont manifestée depuis 
plus de cinq cents ans face à toutes les tentatives d'extermination et d'assi- 
milation. Si les Indiennes parlaient espagnol et possédaient des diplômes 
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qui leur permettent de travailler dignement hors des communautés, trans- 
mettraient-elles leur langue à leurs enfants et resteraient-elles sagement à 
broder au village pendant que les hommes émigrent? 

Certes, entre la loi et son application, il y a un monde. Les recherches 
que j'ai pu mener montrent que cette loi est peu connue dans les commu- 
nautés, même zapatistes, et qu'il n'existe aucun mécanisme d'application, 
de surveillance ni de sanctions qui l'appuie (Rovira, 1996; Palomo, 
Lovera, 1997). De plus, la promulgation l'année suivante d'une deuxième 
loi des femmes beaucoup plus ambiguë, qui évoque notamment la 
«nature» des femmes et condamne les relations sexuelles hors du cadre 
sacro-saint du mariage et de la famille indienne traditionnelle, tout en 
parlant de liberté, montre que les revendications des Indiennes sont par- 
fois hésitantes (Rojas, 1996; Falquet 1999). Par ailleurs, la répression 
militaire gouvernementale, ajoutée au racisme et au sexisme de la société 
métisse, rend plus lointaine encore l'application de la première loi des 
femmes dans ce contexte de guerre larvée et de marginalisation des zapa- 
tistes. Qui plus est, rien ne prouve que l'ensemble des femmes indiennes, 
qui sont très diverses et possèdent des intérêts variés, se saisiraient néces- 
sairement de cette loi pour en faire un instrument de transformation radi- 
cale de leurs communautés. 

Cependant, l'initiative des femmes zapatistes ouvre une brèche extrê- 
mement importante. Elle montre qu'il est possible de mettre les rapports 
sociaux de sexe en question publiquement et explicitement, depuis l'inté- 
rieur des mouvements sociaux, dès leur début et pas seulement de façon 
abstraite en condamnant vaguement le «machisme», mais directement, 
dans leur expression concrète: les structures familiales réellement exis- 
tantes sur lesquelles le mouvement se construit. 

Le MST et l'exploitation du travail «familial» des femmes 

Le Mouvement des Sans Terre, au Brésil, illustre une autre dimension 
non problématisée de la famille (Falquet, 1998 et 1999). Au-delà de ses 
spectaculaires et courageuses occupations de terres, il se consacre surtout 
à construire une alternative paysanne au mode de production capitaliste. 
En effet, en vingt ans de lutte, toute une partie de ses bases, soit plus de 
cent mille personnes au bas mot, ont obtenu des terres. Le défi majeur 
aujourd'hui pour le mouvement est de les faire produire. Mais précisé- 
ment, sur la base de quel système de production ? Les orientations géné- 
rales du mouvement sont socialistes et la direction du MST tente de pro- 
mouvoir le travail collectif et les systèmes coopératifs. Cependant, dans 
de nombreux cas, une fois les terres obtenues, beaucoup de gens préfèrent 
les travailler de manière individuelle. Ou plus exactement : familiale. Et 
avec un grand réalisme, localement et même sur le plan national, le MST 
se retrouve bien souvent à promouvoir, finalement, la petite agriculture 
familiale. 
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La petite production familiale, en partie pour l'autoconsommation et 
en partie pour le marché local, est un modèle qui a fait la preuve de sa 
grande efficacité. Elle correspond aux habitudes de la plupart des popula- 
tions paysannes (même si les modèles familiaux peuvent être assez variés 
et s'il existe également des formes communautaires de travail). Mais ce sys- 
tème de production repose, comme personne ne l'ignore, sur l'exploitation 
du travail «gratuit» et invisible des épouses, des enfants et autres parents 
des «chefs de famille» (pour la France : Barthez, 1983 ; pour le Brésil : Bru- 
mer, Schuch Freire, 1983-1984; Menasche, Saleté Escher, 1996; Paulilo, 
1987). Or, dans son appui objectif à la petite production familiale, le MST 
fait silence sur la division familiale et donc sexuelle du travail qui la sous- 
tend (Falquet, 1998 et 1999). Pour un mouvement qui prétend à une trans- 
formation sociale radicale, cet aveuglement face à l'exploitation des 
femmes et cette défense, finalement, d'un modèle de famille patriarcal a de 
quoi surprendre. 

Quelles cultures défendre? 

Nous venons d'évoquer des mouvements d'orientation « redistributive » 
et classiste, pour reprendre la distinction faite par Nancy Fraser (1997), qui 
les oppose aux mouvements plus «culturels» ou identitaires, comme le 
seraient les mouvements féministes, lesbiens ou antiracistes qu'elle pré- 
sente comme l'autre grand versant des mouvements «progressistes». Or, le 
développement de dimensions identitaires et/ou culturelles dans ces mou- 
vements n'est pas sans poser problème. Certes, il est important de rendre 
visible une histoire et des traits culturels largement occultés et délégitimés 
par des siècles d'esclavage et de colonisation, tout comme de revendiquer 
la réelle «diversité» ethnique, culturelle, de classe et sexuelle qui existe 
actuellement et que tente de masquer un certain universalisme masculin, 
blanc, bourgeois et hétérosexuel. Mais, outre les critiques générales que 
l'on peut faire à la pensée postmoderne, qui sous-tend une partie des ten- 
dances identitaires de ces mouvements, et en plus de la dénonciation de 
l'influence financière et idéologique des organisations internationales dans 
le processus « d'identitarisation » et de dépolitisation des mouvements fémi- 
nistes et antiracistes (Curiel, 2002 ; Falquet, 2003), il vaut la peine de se 
demander ce que signifie la défense ou la création d'identités culturelles de 
la part de différents secteurs sociaux et mouvements, du point de vue des 
rapports sociaux de sexe. 

Politique d'identité: 
dilemmes des femmes noires latino-américaines et des Caraïbes 

Comme dans le mouvement noir mixte, beaucoup de groupes de 
femmes noires latino-américaines et des Caraïbes organisent leur lutte 
contre le racisme avant tout autour de sa mise en évidence - puisque ce 
racisme est souvent nié à travers un ensemble de mythes comme celui de la 
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«démocratie raciale» au Brésil. Les groupes travaillent sur l'histoire de l'es- 
clavage et ils tentent, simultanément, de rendre visibles et légitimes les 
racines africaines longuement niées de la culture de chaque pays. La pré- 
servation et le développement d'une culture orgueilleusement afro au 
niveau de l'habillement, du style capillaire, de la nourriture, de l'art et de la 
religion a constitué une stratégie importante du mouvement à l'échelle 
continentale, depuis les années 90 (Carneiro, 2001 ; Curiel, 2002). Cette 
«politique d'identité» a connu un succès indéniable. Elle a débouché sur de 
nouvelles manières de se nommer, notamment comme «afrodeseendant-e-s» 
ou en reprenant le mot «Noire» dans un sens politique. Elle a permis de 
rendre visibles à la fois l'existence des populations noires et le racisme, et 
de questionner, à partir de là, aussi bien l'État et ses politiques publiques 
que l'attitude des autres mouvements sociaux. Cette politique d'identité a 
légitimé des manifestations culturelles et religieuses longtemps méprisées, 
repoussées dans la semi-clandestinité ou même directement réprimées, 
comme le Gagà en République Dominicaine (un équivalent du Vaudou haï- 
tien) ou la Capoeira, longtemps interdite au Brésil. Elle débouche parfois 
sur des politiques d'action affirmative et de quotas (notamment dans les 
universités, comme au Brésil) qui peuvent s'avérer particulièrement utiles 
pour surmonter les effets concrets du racisme. Surtout, elle a donné à beau- 
coup de femmes et d'hommes la possibilité de restaurer une estime de soi 
personnelle et collective. «Lo negro es hermoso»: pour les femmes, cette 
affirmation a été d'une importance capitale. En effet, la pression sociale 
pour atteindre à la «beauté» les affecte tout particulièrement car elles se 
voient obligées de se conformer à des standards de beauté blanche impos- 
sibles à atteindre, non seulement pour maintenir leur estime de soi mais 
aussi pour trouver du travail («bonne présentation exigée» signifie: 
blanche ou claire de peau). 

Cependant, dans ce processus de reconstruction d'une histoire et 
d'une culture afro (et parfois de construction à partir de très peu de choses, 
dans les cas où la négritude a été très fortement diluée par le racisme et le 
métissage), les femmes noires n'ont pas forcément tout à gagner. Par 
exemple, que faut-il revendiquer des cultures africaines ou afro? La 
manière de préparer les aliments? Mais qui les prépare? La famille éten- 
due, aux liens puissants, qui a permis de survivre à l'esclavage et au 
racisme? Mais cette famille unie signifie également un contrôle social 
étroit et une (hétéro)normativité particulièrement pesante - n'a-t-il pas 
été affirmé des milliers de fois que le lesbianisme n'existe pas en Afrique 
et qu'il s'agit uniquement d'une dégénération colonialiste-blanche? Dans 
les pratiques religieuses, il existe aussi une nette division sexuelle du tra- 
vail et une forte normativité hétérosexuelle, même si les Mães de Santo 
sont souvent puissantes4. Qu'est-ce qui de cela, au juste, doit être revendi- 
qué, notamment par les lesbiennes noires ? 

4. Il faudrait approfondir bien davantage pour 
chacune des différentes religions afro (Ubanda, 

Candomblé, Santería, Vaudou, Gagà...), qui de sur- 
croît sont en constante évolution. 
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Une des questions qui se posent est celle de la place qu'ont les femmes 
dans la définition de la culture. On sait bien que, généralement, ce ne sont 
pas elles qui définissent la culture légitime. Plus précisément, les mouve- 
ments noirs ne sont pas à notre connaissance dirigés par des femmes, ni 
par des hommes particulièrement attentifs à la transformation des rapports 
sociaux de sexe. Le monde blanc qui, dans une certaine mesure, valide en 
dernière instance la « renaissance culturelle » noire, non plus. Au contraire, 
on se trouve souvent face à une efficace collaboration entre groupes 
d'hommes bien décidés à cultiver les valeurs qui leur conviennent, au détri- 
ment des femmes noires (et indiennes), comme bien souvent durant la colo- 
nisation. Un exemple caractéristique en est sans doute la manière dont l'in- 
dustrie touristique blanche, occidentale, exploite l'image folklorique et 
hautement sexualisée des femmes noires brésiliennes dans la Samba, image 
que le mouvement noir mixte promeut activement comme élément de la 
culture afro-brésilienne. 

De manière générale, ces identités culturelles en cours de (reconstruc- 
tion, qu'elles soient noires ou indiennes, peuvent aisément se transformer 
en camisole de force (Espinosa, 1999 ; Curiel, 2002), en particulier pour les 
femmes, et surtout quand il faut resserrer les rangs face aux agressions 
racistes. De plus, toutes les transformations liées aux migrations, au métis- 
sage et à la volonté de changement rendent plus complexes encore les 
dynamiques culturelles et les enjeux entourant le maintien, l'élimination 
ou l'estampillage comme «typique» de tel ou tel trait culturel - par 
ailleurs difficile à isoler d'un système culturel comme élément autonome et 
à séparer des conditions matérielles de (re)production de chaque culture. 

La diversité culturelle: qui paie la résistance à la mondialisation néolibérale? 

La situation des femmes indiennes du continent (dans leur immense 
diversité) ressemble à celle des femmes afro, mais avec une différence : en 
général, leurs cultures ne doivent pas tant être re-créées que «préservées» 
des attaques du monde métis. Alors que les femmes noires ont une certaine 
marge pour «ré-inventer» leur culture, la position des Indiennes est plus 
délicate. Quand elles remettent en cause ou souhaitent modifier «la tradi- 
tion», elles peuvent faire l'objet d'un soupçon gravissime: vouloir achever 
leur propre culture. Et l'actuelle lutte contre la mondialisation néolibérale 
complique les choses. 

En effet, à la confluence de différentes logiques, s'est développé tout un 
nouveau courant de pensée concernant les populations indiennes. Jadis per- 
çues comme ignorantes et déprédatrices de la «nature», ces populations 
(d'abord les groupes forestiers, maintenant les populations indiennes en 
général et même parfois la paysannerie dans son ensemble) sont aujourd'hui 
présentées comme fines connaisseuses de leur environnement et même 
comme parangon de vertu écologique. D'un côté, les multinationales et la 
Banque mondiale souhaitent exploiter leurs connaissances traditionnelles 
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des plantes pour s'épargner des années de coûteuses recherches phyto- 
pharmaceutiques. De l'autre, les Occidentales et Occidentaux «progres- 
sistes » et certains groupes indiens eux-mêmes soulignent, pour gagner des 
sympathies et des appuis internationaux, cette sagesse écologique et cette 
volonté de préservation de l'environnement, comme un rempart face au 
désastre écologique auquel conduit le mode de production capitaliste. 
Dans ce contexte, gare à la femme indienne qui souhaiterait elle aussi pos- 
séder un réfrigérateur ! 

Dans cette recomposition de l'analyse écologiste et antimondialiste 5, 
où les discours anti-impérialistes se mêlent à la critique de la domination 
culturelle occidentale, la préservation de la «diversité culturelle» est de 
plus en plus mise en parallèle avec la préservation de la diversité biolo- 
gique. Vandana Shiva, par exemple, physicienne et philosophe des 
sciences de l'Inde, très active dans les mouvements altermondialistes et 
écoféministes, a développé avec l'idée des «monocultures de l'esprit» un 
intéressant parallèle entre l'avancée des monocultures, comme catastrophe 
humaine et écologique, et l'avancée de la pensée unique néolibérale, la 
«monoculture» étant le symbole et le pilier central du néolibéralisme 
(Shiva, 1996; Shiva et Mies, 1998). Face à cela, la diversité constituerait 
l'antidote : la biodiversité comme une manifestation de la Vie même, mais 
également la diversité culturelle, non seulement comme un droit mais 
aussi comme une forme de résistance à l'hégémonie de la culture blanche- 
occidentale. Mais dans ce parallélisme entre la diversité biologique et la 
diversité culturelle, surgit un double problème politique de fond : le natu- 
ralisme et le relativisme culturel. En effet, Shiva décrit avec enthousiasme 
les luttes de résistance des communautés rurales de l'Inde, mais elle 
évoque très peu l'existence du système de castes ou de certaines coutumes 
traditionnelles défavorables aux femmes et que de nombreuses femmes 
indiennes dénoncent. Se pose alors aux femmes une question très pro- 
fonde : comment, pour résister à l'impérialisme culturel occidental, ne pas 
se retrouver à défendre en bloc des cultures qui comportent de nombreux 
éléments oppressifs pour elles ? 

Ce problème n'a évidemment rien de nouveau, il a émaillé toute l'his- 
toire de la colonisation et des migrations. Mais autrefois, seul leur propre 
groupe et parfois une poignée d'anthropologues s'inquiétaient de ce que 
les femmes veillent au maintien de la tradition. Aujourd'hui, virtuellement 
n'importe quel-le antimondialiste peut déplorer que telle ou telle culture 
«disparaisse» ou se transforme, non pas par solidarité envers cette culture 
mais à cause de la perte que cela signifierait pour l'ensemble de l'humanité 
et finalement, pour elle ou lui-même. Même si probablement les anti- 
mondialistes n'en viendront jamais à faire des remontrances directes à une 
femme indienne ni à exiger d'elle qu'elle continue à tisser et porter les 

5. Nous parlerons d'antimondialisme là où il fau- 
drait aussi mentionner les « alter-mondialistes », qui 
se basent sur des prémisses différentes et beaucoup 

moins radicales, mais sont dans la pratique mêlées 
aux antimondialistes. 
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étoffes traditionnelles, même indirectement un certain antimondialisme 
peut en arriver à affaiblir les arguments des femmes indiennes qui revendi- 
quent la transformation de certains éléments de « leurs » traditions qui leur 
paraissent oppressifs ou, tout simplement, obsolètes. Et cela, à partir d'une 
perspective «progressiste», écologiste ou anti-néolibérale6. 

Et les femmes blanches occidentales? 

Impossible de terminer cette réflexion sans évoquer la situation des 
femmes blanches occidentales (et des métisses, lorsqu'elles font partie des 
dominant-e-s7). Du fait de leur position dominante, on leur demande très 
rarement de prendre position par rapport à leur culture. Pourtant, faisant 
partie des groupes culturels qui ont colonisé, exploité et opprimé tous les 
autres depuis plus de cinq cents ans et qui font mine aujourd'hui de vouloir 
approfondir encore leur domination et imposer leur culture en même temps 
que leur système économique, les femmes blanches occidentales doivent 
réfléchir très sérieusement à l'attitude qu'elles adoptent par rapport à cette 
culture8. Certes, elle l'ont déjà beaucoup critiquée, que ce soit dans le cadre 
de la lutte anticapitaliste ou surtout à partir des mouvements féministes et 
lesbiens. Elles ont nommé mille et une fois les coutumes qui ne leur plai- 
sent pas, elles ont réussi à en faire reculer certaines et à proposer des alter- 
natives. Mais en leur for intérieur, ne sont-elles pas secrètement convain- 
cues que la culture occidentale, « grosso modo » et une fois débarrassée de 
tout ce qu'elles critiquent en elle, est plutôt supérieure aux autres? Une 
culture occidentale sans pornographie, sans violence sexuelle, par exemple, 
mais fière de son universalisme, de sa foi dans la «science» et dans le «pro- 
grès», défendant un certain individualisme comme gage de la liberté et de 
l'émancipation des femmes? Bien entendu, il faudrait développer considé- 
rablement ces questions, très complexes. 

En dehors de ce sentiment individuel de supériorité culturelle proba- 
blement sous-jacent chez la plupart des femmes occidentales-blanches, 
il existe différentes positions dans le mouvement féministe à hégémonie 
blanche et métisse9. D'un côté, certaines affirment que la «culture» réputée 
«universelle» ou «mixte» n'appartient pas réellement aux femmes. En 
France, on trouve ce type de réflexion par exemple sous la plume de la 

6. Pour l'Europe, la question des migrations, du 
racisme, de «l'intégration» et des alliances tac- 
tiques et idéologiques entre anti-impérialistes, 
gauchistes et fondamentalistes religieux, telle 
qu'on peut l'observer notamment dans les Forums 
sociaux européens, mérite d'être suivie de près et 
développée à part. 
7. La question de qui sont les métisses, de comment 
elles se définissent et à quel groupe elles appartien- 
nent à tel ou tel moment est très complexe (et de 

fait nous sommes toutes et tous métisses). Ce n'est 
peut-être pas ici, avec les Blanches, que cette ques- 
tion devrait être analysée, mais il faut à un moment 
ou à un autre réfléchir sur cette catégorie (en elle- 
même très complexe). 
8. Pour un développement de cette réflexion, voir 
Curiel et al. (2005). 
9. Encore une fois, l'imperfection de ces termes 
reflète la complexité de la réalité et le peu de tra- 
vail existant (et donc de consensus) à ce sujet. 
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sociologue et anthropologue Nicole Claude Mathieu, qui montre de 
manière très brillante (principalement à partir d'exemples africains) que : 

«Les dominants et les dominées - ici hommes et femmes - ne reçoivent pas la 
même quantité ni la même qualité d'information sur les connaissances, les 
représentations et les valeurs. [...] De plus, même si il s'agissait théoriquement 
de <la même> information, /'expérience vécue nf est pas la même, de chaque côté 
de la barrière.» (Mathieu, 1991) 

En nous permettant de prendre des distances, de nous désolidariser, 
comme femmes (et quelle que soit notre appartenance culturelle-ethnique), 
de ces cultures qui sont dites «nôtres» et qui ne le sont pas réellement, 
Mathieu nous ouvre une porte d'une importance inimaginable pour criti- 
quer la culture. Au Chili, la féministe Margarita Pisano va plus loin, en 
affirmant qu'il faut combattre la culture masculine-patriarcale, ou plutôt 
s'en détacher définitivement, totalement et sans regrets: «Notre proposi- 
tion est de nous placer dans un autre coin pour regarder, penser et com- 
mencer à dessiner les contours d'une nouvelle société.» (Pisano, 2001) 
Mais de quelle culture (masculine) parle-t-on? De celles des Indiens, des 
Noirs, des Blancs ? À notre connaissance, très peu d'Occidentales blanches 
analysent spécifiquement les responsabilités des femmes occidentales 
blanches face à la culture spécifique des hommes occidentaux blancs. 
D'autre part, il existe un courant franchement essentialiste dans les mou- 
vements féministes et lesbiens, qui prétend que les femmes sont «autres» 
et n'ont jamais eu aucun pouvoir dans ce monde patriarcal. Elles n'ont ni 
ne souhaitent avoir rien à faire avec le monde de la culture patriarcale et 
les luttes entre hommes qui s'y déroulent. Cette position d'extériorité sup- 
posée totale ne débouche sur aucune lutte concrète pour transformer cette 
culture et peut donc être analysée comme une façon de se laver les mains 
par rapport à tous les crimes passés, présents et futurs perpétrés par/au 
nom de la culture occidentale. 

À l'inverse de cette revendication d'irresponsabilité, comme fémi- 
nistes (et quelles que soient nos racines), nous devons mener une réflexion 
de fond sur le type de culture-s que nous voulons développer et sur les 
transformations culturelles qui se produisent dans le contexte actuel de la 
globalisation. Le métissage culturel constitue un enjeu central, qu'il se 
produise de fait ou qu'il s'agisse d'une stratégie consciente. Peut-il consti- 
tuer une réponse «progressiste» à la mondialisation néolibérale, basée sur 
l'égalité, le respect mutuel et la réciprocité? Ou bien s'agit-il au contraire 
d'un piège tendu par la culture occidentale capitaliste, qui absorbe et 
dérobe les éléments d'autres cultures depuis une position de domination et 
uniquement dans le but de maximiser ses profits? Récupérer la musique 
religieuse des griot-te-s africain-e-s pour la moderniser et la vendre dans les 
magasins de disques européens, créer de nouvelles spiritualités new age 
plus ou moins basées sur des croyances des populations indiennes des 
plaines du nord de l'Amérique, en les lançant comme des modes cool ou 
«politiquement correctes», est-ce faire avancer le métissage ou simplement 
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faire du commerce? Pendant que leur musique, leur art, leurs croyances 
sont diffusés sur toute la planète, simplifiés, formatés pour être plus faciles 
à digérer, la situation économique des Africain-e-s, des Indien-ne-s des 
réserves nord-américaines s'améliore-t-elle ? Ont-elles, ont-ils l'argent et 
les visas nécessaires pour accompagner leurs productions artistiques dans 
leurs voyages accélérés à travers les frontières? En tant que femmes et 
féministes, que pouvons-nous et voulons-nous mettre en question, partager 
et mélanger sur la base de l'égalité et du respect, entre nos différentes 
cultures ? Et jusqu'où peut aller réellement le métissage culturel, dans les 
conditions matérielles de vie réellement existantes ? Dit autrement : est-il 
possible de «reprendre» par exemple des éléments philosophiques et spiri- 
tuels particulièrement élevés de telle ou telle culture «traditionnelle», en 
vivant dans la misère ou au contraire dans une abondance insultante, et 
dans des conditions (matérielles, idéologiques, historiques) complètement 
différentes de celles qui lui ont donné naissance ? 

Dans cet article, de manière très - parfois trop - rapide, j'ai présenté 
quelques-uns des apports de la théorie féministe à l'analyse de différents 
mouvements sociaux. Même quand on se penche sur les plus progressistes, 
quand on observe la division sexuelle du travail qui existe dans ces mou- 
vements, le modèle de famille qui soutient leur action et leur position par 
rapport aux «identités culturelles» qu'ils défendent, on voit apparaître de 
nombreuses contradictions entre les idéaux affirmés de transformation 
radicale et le maintien passif ou actif d'éléments clairement patriarcaux qui 
empêchent l'avènement de changements véritables dans les rapports 
sociaux de sexe oppressifs pour les femmes. Car la division sexuelle du tra- 
vail, le modèle de famille et la «culture», étroitement liées, comptent parmi 
les principaux piliers de l'oppression patriarcale des femmes par les 
hommes. 

Je ne prétends pas pour autant disqualifier ces luttes, qui possèdent de 
nombreuses facettes et auxquelles de très nombreuses femmes participent 
avec courage et vigeur, parfois enthousiastes, parfois critiques. Mais il me 
semble qu'il est absolument indispensable tant pour les militant-e-s que 
pour les sociologues, d'intégrer les apports de la théorie féministe pour 
analyser, comprendre et éventuellement transformer ces mouvements, dont 
l'organisation, les revendications et la portée sont intrinsèquement mar- 
quées par la dynamique des rapports sociaux de sexe. 

Poser aux mouvements sociaux les plus en pointe de la lutte contre la 
mondialisation ces trois questions - division sexuelle du travail, modèle 
familial et modèle culturel - et surtout, tenter d'y répondre de manière 
différente et favorable aux femmes, à toutes les femmes, en prenant en 
compte la diversité de leur position de classe et de «race» (nationalité, 
culture, situation migratoire) est probablement une manière d'avancer dans 
la voie de l'élaboration non seulement de la théorie critique que Nancy 
Fraser appelle de ses vœux mais, surtout, d'une alternative politique 
vraiment convaincante. ■ 
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