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Quelques concepts 

• Néolibéralisme: mouvement de redéfinition et de 
radicalisation du libéralisme tant sur les plans de 
l’idéologie, de la vision du monde, de la place de 
l’économie que des modes de gouvernement. 

• 3 grands domaines de déploiement: 

 -  politique: redéfinition du rôle de l’État 

- économique: marchandisation du monde 

- Individuel: « entreprise de soi » et 
développement du « capital humain » 

 



Quelques concepts 

• Patriarcat: forme d’organisation sociale 
(politique, économique, juridique, 
idéologique) fondée sur le pouvoir des 
hommes sur les femmes 



Quelques concepts 

• Violence: Utilisation de la force ou du pouvoir 
(physiques ou psychiques) pour contraindre, 
dominer, tuer ou détruire 



Quelques concepts 

• Résistance: Capacité d’individus ou de 
groupes de s’opposer aux projets, aux 
volontés d’un groupe ou d’une autorité. Chez 
Foucault, la résistance s’inscrit dans un 
continuum avec la notion de pouvoir qu’elle 
contribue à contester et à reconfigurer 



Quelques concepts 

• Solidarité: Fondée non pas sur la similitude 
des situations mais sur la diversité des 
situations et des expériences. Implique la 
reconnaissance mutuelle, le respect et une 
redistribution symbolique et matérielle. 
Fonctionne en lien avec l’égalité et la liberté. 



Quelques concepts 

• État austéritaire: contraction d’austérité et 
d’autorité. D’une part, l’État impose des mesures 
d’austérité, prétextant de la nécessité de bien 
gérer des fonds étatiques qui vont en diminuant 
du fait de l’effet combiné des réductions d’impôt 
pour les plus riches et de la contraction 
économique provoquée par les coupes 
budgétaires diverses. De l’autre, il pratique une 
gestion autoritaire de l’opposition, de la marge, 
de la déviance, de l’immigration, des pauvres, 
etc.  
 
 
 
 
 



Introduction 

• Comprendre le néolibéralisme non seulement 
comme contexte de nos luttes mais comme 
violence à l’encontre des femmes 



Violence néolibérale 

• Dé-démocratisation 

• Politiques d’austérité 

• Violence et impunité 



Dé-démocratisation 

• Remplacement du gouvernement par la 
gouvernance 

• Érosion des institutions démocratiques 

• Politiques sécuritaires 



Politiques d’austérité, politiques de 
genre 

• Femmes subissent plus les contre-coups de 
l’austérité que les hommes 

• Comme travailleuses dans le secteur public 

• Comme bénéficiaires des politiques sociales 

• Comme substituts à des services publics 
défaillants 



Violence et impunité 

• Augmentation de la violence de genre 

• Antiféminisme 

• Violences privées et publiques 



Résistances des femmes 

• Développement de mouvements un peu 
partout à travers la planète 

• Exemples 



Printemps arabe 



Mobilisations contre le viol en Inde 



Contre les féminicides  



Contre féminicides 



Idle no More 



Rana Plaza 



Milices de femmes kurdes 



Femmes contre Trump 



Coalition main rouge 



Construire les solidarités 

• Tenir compte de la diversité de situation des 
femmes 

• S’inspirer de l’intersectionnalité pour 
comprendre la matrice de la domination 

• Penser le mouvement féministe sur le mode 
de la coalition 

• Développer un point de vue pluriversel 



Conclusion 

• Nécessité d’un projet féministe radical 

• Ce sont nos luttes qui ont changé et qui 
changeront nos vies 


