
3 � LES utopiques 14 SOLIDAIRESSOLIDAIRES LES utopiques 14 � 2

6 FÉMINISME ET SYNDICALISME : JE T’AIME MOI NON PLUS / Annick Coupé

12 FEMMES ZAPATISTES, LUTTES, RENCONTRES ET NON-MIXITÉ / Cybèle David

18 TRAVAIL INVISIBLE, GRÈVES INVISIBILISÉES ? / Élisabeth Claude,
avec la participation de Nicole Savey

24 LE SYNDICALISME ET SA DETTE HISTORIQUE AVEC LA LUTTE DES FEMMES / Nara Cladera

34 LES FEMMES ONT TOUJOURS TRAVAILLÉ / Fanny Gallot

40 DES JOURNÉES EN INTERSYNDICALES FEMMES / Cécile Gondard Lalanne

46 BISCAYE : UNE VICTOIRE SYNDICALE ET FÉMINISTE / Leire Txakartegi Iramategi

52 BELGIQUE : D’UN 8 MARS À L’AUTRE / Claude Lambrechts

58 L’ASSEMBLÉE FÉMINISTE TOUTES EN GRÈVE À TOULOUSE / Julie Ferrua

68 UN RÉSEAU DE FEMMES MIGRANTES À ROME / Cybèle David, Camille Saugon,
avec Lizet Aguilar

74 LAISSER LA PLACE AUX PREMIÈRES CONCERNÉES / Manel Ben Boubaker

Sommaire

80 SORTIR DE L’INVISIBILITÉ DES TRAVAILLEUSES DANS LA CRISE DU COVID 19…
ET APRÈS / Corinne Mélis

88 NI LES FEMMES NI LA TERRE ! / Lucie Assemat

96 AVORTEMENT : UN DROIT FONDAMENTAL, TOUJOURS À DÉFENDRE ! / Cybèle David,
Cécile Gondard Lalanne, Murielle Guilbert et Corinne Mélis

102 WOMEN ON WAVES / Laetitia Zenevich

106 AGIR CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES AU SEIN DES ORGANISATIONS /
Cécile Gondard Lalanne, Murielle Guilbert, Corinne Mélis

112 L’ACTION SYNDICALE À L’OIT : POUR UNE CONVENTION CONTRE LES VIOLENCES /
Sophie Binet

116 RETRAITES : GENRER LE DÉBAT REVENDICATIF / Verveine Angeli

120 PAS DE VIOLENCES CONJUGALES SUR LES FEMMES ÂGÉES ? / Anne Bennot-Millant

128 LES LISTES ÉLECTORALES ET LA MIXITÉ / Murielle Guilbert

132 CANTAMOS SIN MIEDO ! / Mylène Colombani



5 � LES utopiques 14 SOLIDAIRESSOLIDAIRES LES utopiques 14 � 4

L‘auto-organisation est une priorité : aussi bien comme moyen
d’action immédiate, qu’en tant qu’ouverture vers la société éga-
litaire que nous voulons. Celle des femmes s’impose ; les pre-
mières concernées doivent pouvoir prendre toute leur place. Nous
y revenons ici.

Le syndicalisme comme le féminisme ne connaissent pas de
frontières. Nous évoquons dans ce numéro les femmes zapatistes,
une grève de femmes au Pays basque, le 8 mars en Belgique, un
collectif de femmes à Rome. Deux articles nous rappellent que le
droit à l’avortement, libre et gratuit, demeure un combat, ici et ail-
leurs. De même, pour l’action syndicale contre les violences
sexuelles et sexistes.

Enfin, à travers le film Ni les femmes Ni la terre, nous abordons
l’écoféminisme, tandis que Cantamos sin medio nous invite à réflé-
chir sur un syndicalisme qui doit être culturel.

Ont contribué à ce numéro, 21 femmes, dont 17 syndicalistes.
Le féminisme n’est pas l’affaire que des femmes, loin de là.
Notamment, il doit interpeller l’ensemble des syndicalistes. Mais
qui peut mieux en parler que des femmes syndicalistes? �

Le syndicalisme est féministe. Bien sûr. Comme il est antira-
ciste, anticolonialiste, écologiste… Mais cela ne doit pas occulter
que, dans la réalité, ce n’est pas si simple. C’est l’objet de débats,
de luttes, de progrès et de reculs ; mais aussi de principes fonda-
mentaux, de pratiques novatrices à mettre en œuvre. À travers ce
numéro, nous ne prétendons pas explorer tout le champ féministe
du syndicalisme, tout le champ syndical du féminisme. En plus de
vingt ans, les journées intersyndicales femmes y ont largement
contribué ; un article y est consacré.

Les femmes ont toujours travaillé, les femmes ont toujours lutté,
les femmes ont toujours activement participé aux mouvements
sociaux, politiques et syndicaux; et les femmes ont régulièrement
disparu des histoires retraçant tous ces moments. Sous des angles
différents, plusieurs contributions reviennent sur la dette du mou-
vement ouvrier vis-à-vis des femmes. L’actualité récente, avec la
crise sanitaire et sociale liée au Covid-19 est aussi l’occasion de
dénoncer, et expliquer, cette invisibilité, organisée et à combattre.
Elle montre également la nécessité de penser le croisement des
oppressions et les débats, souvent difficiles, que cela sous-tend.

Le récent mouvement sur les retraites n’a-t-il pas démontré la
nécessité de genrer nos cahiers revendicatifs? La mixité des listes
électorales facilite-t-elle le fait que les femmes prennent leur place
dans le syndicalisme? À propos de mixité, comment accepter que
les statistiques à propos des violences conjugales fassent dispa-
raître les femmes de plus de 70 ans? Autant de questions soule-
vées dans ce numéro.
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