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U ne fois n’est pas coutume, le gouvernement Macron a brillé par son incompétence 
en poursuivant, en dépit de tout bon sens, la casse organisée de l’hôpital public. Il 
est directement responsable du manque de moyens humains et matériels, ainsi que 

de l’épuisement du personnel soignant. Résultat ? Une épidémie hors de contrôle qui a 
coûté la vie à plus de 100 000 personnes en France et dont l’impact sur la vie des femmes 
et des LGBTI a été considérable (isolement, repli sur le cadre familial, exposition accrue 
aux violences domestiques, précarisation, etc.). Ces choix politiques illustrent les opposi-
tions irréconciliables entre la bourgeoisie au pouvoir et le reste de la population. Car même 
en période de crise sanitaire, ils n’ont pas pris de vacances pour attaquer nos droits. Les 
mesures antisociales (réforme de l’assurance chômage et de la sécurité sociale), racistes 
(loi séparatisme) et sécuritaires (loi sécurité globale) se sont succédé à un rythme soutenu.

NOS LUTTES NE SERONT PAS CONFINÉES !
Même confiné·es, nous avons continué de nous réunir, de réfléchir, d’élaborer. Malgré les 
difficultés particulières de la période, il a fallu poursuivre le combat ! Mais comment militer 
pendant le confinement ? Comment maintenir et renforcer les liens de camaraderie et de 
solidarité, entre nous et avec les autres secteurs en lutte ?
Notre première préoccupation a été de construire des ponts, des convergences, avec les 
nombreuses contestations qui ont émaillé la séquence 2020-2021 :
Les grèves dans le commerce, à Monoprix, à McDo.
La grève des femmes de chambre de l’hôtel Ibis Batignolles qui, à l’heure où ces lignes 
sont rédigées, a abouti à une victoire des grévistes après presque deux ans de lutte acharnée 
contre le grand groupe hôtelier Accor !
La vague d’occupations dans la culture, qui a culminé avec une centaine de lieux occupés 
début avril.

Édito
Une semaine à peine après la parution du dernier numéro de 
Tant qu’il le faudra !, la France entrait en confinement. Une 

séquence inattendue s’ouvrait alors, marquée en premier lieu 
par la gestion catastrophique de l’épidémie de Covid-19.
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Surtout, contre les offensives patriarcales, capitalistes, racistes et réactionnaires, il a fallu 
amorcer la riposte.
La lutte pour la PMA, libre et gratuite, en est un bon exemple. Elle a franchi un nouveau 
palier avec une succession de manifestations réussies depuis le début de l’année, en 
particulier la Marche lesbienne du 25 avril 1. Elle apparaît d’autant plus cruciale dans 
un contexte de montée de l’extrême droite qui joue la carte de l’intimidation face aux 
communautés LGBTI 2.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALISTE !
Il nous tient aussi à cœur de témoigner de notre solidarité internationaliste. 
Solidarité d’abord, avec celles et ceux qui, vivant dans les pays du Sud, sont frappés de plein 
fouet par les ravages de l’épidémie de Covid, parce que les vaccins – qui devraient être des 
biens communs de l’humanité – sont soumis aux lois du marché et à la logique des brevets.
Solidarité ensuite avec la mobilisation des Palestinien·nes pour les droits démocratiques. 
Solidarité, mais surtout indignation face à la réponse de l’État d’Israël qui assume une nouvelle 
fois une escalade dans l’échelle de la violence en bombardant les territoires palestiniens. Si 
un cessez-le-feu a été signé le 21 mai, la guerre que mène Israël contre la Palestine se poursuit 

sous d’autres formes, avec la complicité des gouvernements occidentaux, la France en tête.
Solidarité, enfin, avec la révolte populaire en Colombie, qui lutte contre les inégalités 
sociales et la politique proriches du gouvernement Duque. Une autre mobilisation réprimée 
brutalement par le pouvoir – avec déjà 13 morts recensés –, qui n’hésite pas à envoyer 
l’armée, voire des milices privées et des mafieux pour mater la contestation populaire.
À l’heure où les mobilisations contre l’ordre capitaliste, patriarcal et raciste seront écrasées 
dans le sang, à l’heure où une pandémie décime la classe ouvrière à l’échelle mondiale, nous 
réaffirmons notre solidarité totale avec les exploité·es du monde entier. Car, pour reprendre 
les termes de Rosa Luxemburg, « toute solidarité partielle n’est pas une étape vers la réal-
isation de l’internationalisme véritable, mais son contraire, son ennemi, une ambiguïté, 
derrière laquelle se cache le pied fourchu de l’antagonisme national 3 ».

— Vulvizarre

1) Voir l’article pages 20-21.

2) La marche des Fiertés de Tours a été annulée après avoir reçu des menaces des groupes d’extrême droite locaux

3) Rosa Luxemburg, « Utopies pacifistes », Leipziger Volkszeitung, no 104 du 8 mai 1911

Bravo aux femmes de chambre de l’hôtel Ibis 
Batignolles qui ont gagné après 22 mois de lutte !



PAGE 4|TANT QU’IL LE FAUDRA ! 

LA RÉVOLUTION, UNE VOLONTÉ DE RECONSTRUCTION  
Être révolutionnaire n’est rien d’autre que vouloir renverser les structures 
actuelles. C’est reconnaître que le système dans lequel nous vivons aujo-
urd’hui fait naître des injustices insupportables et doit être renversé pour que 
ces dernières prennent fin. Cette perspective s’oppose par exemple à une 
perspective dite “réformiste” dont les défenseurs et défenseuses croient en la 
possibilité de modifier le système de l’intérieur, sans le détruire.
Cette volonté révolutionnaire de destruction est donc avant tout 
motivée par un désir et un espoir de reconstruction d’une société plus 
juste. Nous voulons détruire un système inégalitaire pour reconstruire 
un monde sans rapport d’exploitation ni d’oppression.

REPENSER LA VIOLENCE RÉVOLUTIONNAIRE
L’imaginaire collectif qui lie révolution et violence est certes motivé 
par une réalité, mais celle-ci nous est transmise de manière erronée, 
puisqu’on oublie trop souvent de la présenter comme une violence 
libératrice face à une violence exercée par l’État. 
En effet, il est important de rappeler que l’usage de la violence peut 
être une stratégie collective légitime en réponse à des politiques qui ne 
permettent pas aux individus de se défendre autrement. Cela peut donc être tout simplement 
une pratique d’autodéfense collective face à la violence du système, au même titre qu’une 
personne qui se défend dans une situation d’agression.
Lorsqu’une femme subit des violences conjugales et qu’elle parvient à se défendre par des actes 
qui pourraient être qualifiés de “violents”, c’est une violence légitime en réponse à une violence 
basée sur la domination sociale, et qui est son expression même. On voit qu’il ne s’agit pas du 
même type de violence. L’une est autodéfense, résistance, quand l’autre n’est que la reproduction 
et le maintien de l’oppression et de la domination.

De plus, la stigmatisation d’un mouvement de contestation par 
la mise en avant de la “violence” de celui-ci est une stratégie 
politique courante de décrédibilisation. En écho aux 150 ans 
de la Commune qui ont eu lieu cette année, on peut prendre 

l’exemple du pouvoir alors en place qui tentait de décrédibiliser le mouvement en dressant un 
portrait monstrueux des communardes et des communards, alors que les recherches historiques 
montrent que la Commune de Paris tenait en réalité à rester pacifique. La violence est par contre 
venue massivement du côté du pouvoir royal exilé à Versailles. Au cours de la Semaine sang-

lante, il a massacré près de 20 000 communardes et communards.
Récemment en France, on a pu voir cette stratégie de décrédibilisation 
appliquée aux Gilets Jaunes, mais aussi aux militantes et militants anti-
racistes. Elle est d’ailleurs très largement utilisée face aux mobilisations 
des personnes racisées et/ou des quartiers populaires, et ce depuis de 
nombreuses années.

LA RÉVOLUTION SERA FÉMINISTE OU NE SERA PAS
Si l’on considère que la violence peut être une stratégie d’autodéfense 
efficace et légitime et qu’en tant que féministes nous devons nous en 
saisir comme outil lorsque cela est nécessaire, il est aussi important de 
reconnaître l’existence d’une rhétorique viriliste autour de la violence 
dans la pensée révolutionnaire. Cette rhétorique peut mener à une course 
à la radicalité, à des actions inefficaces stratégiquement qui valorisent la 
prise de risque et s’inscrivent dans une performance de la masculinité.
En tant que féministes révolutionnaires, nous considérons la révolution 
non pas comme une fin en soi mais comme une stratégie pour parvenir 
à l’épanouissement collectif et individuel, dont nous pensons qu’il 
passera notamment par une réorganisation de la production et de la 
reproduction, par le développement d’une société où personne ne sera 
opprimé·e ou exploité·e, où chacune et chacun pourra s’investir dans la 
vie politique collective et décider de son propre destin.  
Être féministe et révolutionnaire, c’est aussi et avant tout prendre soin 
de nous au présent. Nous ne vivrons pas forcément l’aboutissement 
de la révolution pour laquelle nous militons, mais nous pouvons dès 
aujourd’hui tendre vers elle et vers notre émancipation : en arrachant 
le plus de droits possibles aux structures que nous voulons détruire, en 
réfléchissant à des stratégies qui prennent en compte les limites physiques 

et mentales de chacune et de chacun, en construisant des cadres collectifs qui valorisent aussi 
l’épanouissement individuel, et en affirmant notre désir de pouvoir vivre dans la tranquilité et 
la joie, le plus possible, dès aujourd’hui.
Sans perspective révolutionnaire, le féminisme ne gagnera pas. Mais sans perspective 
féministe,  tout processus révolutionnaire est voué à l’échec : il est alors le pendant du 
patriarcat et donc du capitalisme, puisque les deux sont interdépendants.

— Ana

Dans l’imaginaire collectif, le mot « révolutionnaire » peut être source 
de peur, lié à des notions de guerre, d’ultra-violence, de destruction, 
d’une foule animée par une haine irrationnelle et motivée par des 
valeurs antidémocratiques. En se plaçant dans 
cette perspective, il semblerait contradictoire 
d’associer féminisme et révolution. Pourtant, 
le féminisme, pour gagner, ne peut être 
que révolutionnaire, et la révolution, pour 
se produire, ne peut être que féministe. 

Être féministe et révolutionnaire
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QU’EST-CE QUE LA GRÈVE FÉMINISTE ? 
La grève dans une perspective féministe prend plusieurs dimensions. La première est la grève 
« classique » du travail salarié, motivée par des revendications liées aux écarts salariaux, à la 
pénibilité du travail, à la précarité et aux temps partiels imposés, aux discriminations, ainsi 
qu’aux LGBTI-phobies et aux violences sexistes et sexuelles commises sur le lieu de travail. 
Mais la grève féministe inclut aussi des formes de grève non reconnues dans la définition 
traditionnelle d’arrêt du travail salarié. En particulier, elle inclut la grève du travail domestique 
et parental, travail reproductif fourni gratuitement et qui incombe de manière disproportionnée 
aux femmes. Ce travail reproductif constitue une composante structurante de leur exploitation 
au sein du patriarcat et du capitalisme.
Certaines organisations revendiquent également la grève étudiante, en mettant en avant la nécessité 
d’une éducation non sexiste et d’une réelle formation sur les questions de genre et de sexualité. 
Le dernier volet peut être celui de la grève de la consommation, qui est une forme de boycott 
pour protester contre l’exploitation des travailleurs et travailleuses, ainsi que celle des 
ressources naturelles et ses conséquences environnementales désastreuses.

DES MOUVEMENTS DE GRÈVE MASSIFS À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE

Amérique Latine L’Amérique Latine est un des foyers militants majeurs de la vague féministe 
actuelle.  C’est le continent où des mouvements massifs s’organisent depuis le début des années 2010. 
Ils ont acquis un rayonnement international, notamment via la diaspora en Europe et en Amérique 
du Nord. En Argentine, Ni Una Menos a été précédé dans les années 2000 par le mouvement des 
piqueteras : des travailleuses, femmes indigènes, en grève et organisant des blocages routiers dans 
un contexte de grave crise économique. La lutte contre les féminicides et celle pour le droit à l’avor-
tement sont deux revendications phares du mouvement féministe en Amérique Latine. Les reven-
dications anti-coloniales et contre l’industrie extractiviste sont également très présentes, mettant en 
avant les imbrications du patriarcat, du capitalisme et du colonialisme.

Italie Inspiré de Ni Una Menos, le mouvement Non Una Di Meno (NudM) s’est structuré 
en Italie autour de revendications sur les féminicides, les violences sexistes et sexuelles 
et l’avortement. S’organisant en AG 
nationales et en commissions théma-
tiques, les militantes ont rédigé un plan 
de lutte contre les violences. NudM 
coordonne la première grève féministe 
nationale le 8 mars 2018 avec l’appui de 
syndicats minoritaires. Le mouvement 
revendique une grève « féministe et 
transféministe » et non pas seulement 
une grève des femmes, avec un accent 
mis sur le travail domestique, le travail 
non déclaré, et la performance de la 
féminité attendue au travail, notamment 
par la reproduction des comportements 
construits comme féminins (sourire, 
prendre soin des collègues, etc). Plus 
de 20 000 personnes descendent aussi 
dans la rue à Vérone en mars 2019, en 
réaction au rassemblement du Congrès 
Mondial des Familles, mouvement ultra-
conservateur anti-avortement et LGBTI-phobe. Avec la volonté d’un mouvement féministe 
de masse, et une diversité d’outils de lutte – actions, manifestations, événements culturels, 
débats, rédaction de textes – NudM est devenu le mouvement social de référence en Italie 
actuellement, dans un pays ou le féminisme est assez peu institutionnalisé.

Ėtat Espagnol  En Espagne, le 8 mars 2018 a été l’occasion d’une grève qui a mobilisé 
plus de 5 millions de personnes pendant 24h. Suppressions de trains, magasins fermés, grosses 
manifestations dans les grandes villes… la grève a suscité une très forte adhésion et a donné 
lieu rapidement à des réactions de personnalités politiques. Le « Manifiesto 8M » appelle à 
une grève ayant 4 dimensions : travail, « care », éducation, et consommation, et 

Grève féministe
une perspective
internationale

Depuis 2017, à l’occasion du 8 mars – journée internationale 
de lutte pour les droits des femmes –, des appels à la grève 

féministe sont lancés par des militantes du monde entier, au sein 
du mouvement International Women’s Strike/Paro Internacional 

des Mujeres. Les références à des grèves de travailleuses sont 
régulièrement citées comme origine (réelle ou mythique) de 

la journée du 8 mars comme journée de lutte, pourtant le mot 
d’ordre de la grève féministe est relativement nouveau sur la scène 

internationale. Il ne se limite d’ailleurs pas à la date du 8 mars, 
qui prend différentes significations selon les pays et les position-
nements politiques – date révolutionnaire, journée symbolique 

institutionnalisée voire « fête de la femme » commerciale.

Cortège de Non Una Di Meno à Rome, le 8 mars 2021. © Valerio Nicolosi.
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met en avant des revendications concernant en particulier les écarts salariaux, la précarité, le 
travail domestique, les violences sexistes et sexuelles et le racisme. Pour organiser la mobi-
lisation, les féministes espagnoles s’étaient réunies au sein de la « Commission du 8 mars » 
déclinée en comités locaux, et qui rassemblait de nombreuses organisations féministes. La 
grève a été soutenue par les deux plus grosses fédérations syndicales espagnoles, la CCOO 
et l’UGT. Cette grève intervient alors que l’Espagne est secouée par le procès très médiatisé 
d’un viol collectif commis pendant les fêtes de Pampelune en 2016, qui a suscité une forte 
indignation et des manifestations fin 2017.

Suisse Si le 8 mars est une date symbolique 
importante, les mouvements de grève féministe 
ne se limitent pas à celle-ci : en Suisse, c’est le 
14 juin qui a été choisi, en référence à la grève de 
femmes de 1991 réclamant l’égalité des salaires 
dans ce pays. La mobilisation suisse est née en 
2018, dans le cadre d’un mouvement social en 
réaction à un projet de loi sur les retraites, après 
des années d’érosion des acquis sociaux. Malgré 
une composition très masculine et une orientation 
plutôt réformiste des centrales syndicales, l’appel 
national à la grève a été soutenu. Les militantes 
féministes ont dû composer avec un contexte 
suisse où le droit de grève est extrêmement réduit 
et la notion de conflit social quasi inexistante. 
Ainsi, beaucoup de femmes ont pris un congé ou 
se sont absentées avec accord de l’employeur, sans 
être techniquement en grève.
À la suite d’assises féministes en juin 2018, 
des collectifs se constituent par quartiers ou 
sur les lieux de travail. Des réunions nationales 
débouchent notamment sur la rédaction d’un 
manifeste avec un cahier de revendications selon 
plusieurs axes : travail, éducation, migration, 
corps/sexualité, violences. Le mouvement 
insiste sur son indépendance, avec une volonté de questionner les institutions et d’éviter la 
récupération par des partis réformistes. 

Pologne  En Pologne, c’est autour de la lutte pour le droit à l’avortement qu’a émergé le 
mouvement Strajk Kobiet (grève des femmes). Déjà extrêmement réduit depuis la chute du bloc 
soviétique, le droit à l’avortement est menacé depuis par des projets de loi successifs visant à l’in-
terdire totalement, ce qui avait déjà donné lieu en 2016 à une forte mobilisation. Un nouveau projet 
de loi relance le mouvement en février 2020 : cela débouche sur des manifestations féministes 
massives en octobre de la même année, et une grève nationale suivie par plusieurs dizaines de 
milliers de personnes. Les revendications vont au delà du simple retrait du projet de loi : il s’agit non 

seulement de reconquérir le droit à l’avortement, mais aussi d’obtenir de nouveaux droits pour les 
femmes et personnes LGBTI. Le mouvement s’oppose frontalement à la montée de l’extrême-droite 
en Pologne et au poids très important de l’Église catholique dans le paysage politique, et fait face à 
la fois à la répression policière et à des agressions physiques par des groupes nationalistes.

QUELS BILANS DE CES VAGUES DE GRÈVES ?
Plusieurs éléments se retrouvent dans les mouvements récents en Europe, à commencer par 
une volonté de rassembler largement au-delà des cercles militants féministes déjà existants, 

et en lien avec les organisations du monde du 
travail. Ainsi en Italie, en Suisse et en Espagne, 
les féministes ont travaillé avec les organisations 
syndicales pour soutenir la grève et faire le lien 
avec des travailleuses non engagées dans des 
collectifs féministes. Ces mouvements s’inscrivent 
également dans une perspective intersectionnelle, 
qui ne pense pas le féminisme indépendamment 
des autres rapports de domination, en travaillant 
avec des organisations LGBTI, des collectifs 
de travailleurs et travailleuses du sexe, de sans-
papiers, ou anti-validistes. Une communication 
efficace apparaît comme un point crucial du 
succès de ces mobilisations : les textes, manifestes 
et tracts ont été traduits dans plusieurs langues afin 
de toucher diverses communautés et être diffusés 
à l’international. Non Una di Meno en Italie et 
Strajk Kobiet en Pologne se distinguent aussi par 
une identité visuelle très reconnaissable, déclinée 
sur les supports de communication et dans les 
manifestations. Enfin, la lutte contre les violences 
et le droit à l’avortement sont des mots d’ordres 
très fédérateurs qui se retrouvent dans tous ces 
mouvements. Les influences mutuelles entre pays 
voisins et la volonté de s’organiser à l’échelle 
internationale sont bien présentes, notamment 

à travers le réseau Feministas Transfronterizas (« féministes transfrontières ») fondé par des 
collectifs latino-américains. Le but est bien de créer une internationale féministe !
On peut cependant remarquer plusieurs difficultés rencontrées d’un pays à l’autre, notamment 
les tensions autour des sujets du travail du sexe, du port du voile, de la mixité (ou non) du 
mouvement, ou encore de la prise en compte des personnes trans. Face aux désaccords autour 
de ces sujets qui peuvent aussi être sources de clivages en France, des stratégies doivent être 
trouvées pour éviter qu’ils n’aboutissent à un éclatement des cadres d’organisation. En Suisse 
par exemple, les réunions nationales recherchaient des compromis pour un socle de revendi-
cations commun, mais ne tranchaient pas de décisions politiques, laissant leur indépendance 
aux comités locaux. Malgré les désaccords et les difficultés, la force de la stratégie de la grève 

Le 14 juin 2019, près de 40 000 personnes descendent dans la rue à Lausanne, en Suisse, à l’appel de la coordination des 
collectif de la grève féministe et des femmes. © Marie-Lou Dumauthioz
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féministe a été démontrée par les faits. En Argentine, épicentre de la vague féministe, le droit 
à l’avortement a été finalement obtenu en 2020 après des années de luttes et de mobilisations 
acharnées. C’est un modèle pour l’ensemble du mouvement international !

UN MOUVEMENT FÉMINISTE FRANÇAIS MORCELÉ MAIS EN RECOMPOSITION

Qu’en est-il en France ? Pourquoi la grève féministe 
reste-t-elle marginale dans un pays où les grèves — acquis du 
mouvement social au sens large — sont fréquentes ?

Les clivages discutés plus haut se retrouvent évidemment ici aussi. Mais la difficulté majeure 
est la mise en place de véritables cadres d’auto-organisation de la grève, qui soient à la fois 
inclusifs et ouverts à toutes les personnes qui souhaitent la construire. Trop souvent, les 
cadres d’auto-organisation se multiplient autour d’une figure, d’une position politique... 
rendant impossible la coordination pour la construction de la grève. Parfois également, 
malgré les tentatives, ces dernières ne parviennent pas à se structurer sur le temps long. 
Mais ce n’est pas la seule explication au morcellement actuel du féminisme français. Le 
maillage associatif est surtout tourné vers la lutte de terrain contre les violences, la prévention 
et l’accompagnement des victimes à travers des associations comme le Planning Familial ou 
les CIDFF. Sur le volet militant, il existe peu de réseaux inter-orgas qui pourraient pourtant 
constituer une vraie force. Une des raisons qui peut expliquer ce manque est la focalisation 
sur la région parisienne au détriment d’une organisation en réseau qui jalonnerait l’ensemble 
du pays. En 2020 une coordination féministe rassemblant de nombreuses associations et 
collectifs, à laquelle le collectif Féministes Révolutionnaires participe, s’est constituée avec 
pour objectif de coordonner et visibiliser des mobilisations féministes sur tout le territoire.
La grève est un outil relativement nouveau pour le mouvement féministe en France : 
l’enjeu est de passer de grèves de secteurs féminisés et de grèves de femmes localisées à 
une grève féministe nationale. Les revendications doivent comprendre un volet “général” 
(augmentations des salaires et améliorations des conditions de travail), mais aussi un volet 
proprement féministe, qui inclut notamment la question de la lutte contre les violences. Il 
faut d’ailleurs souligner combien les deux thèmes sont liés : c’est en grande partie parce 
que les femmes et les minorités de genre sont moins payées que les hommes qu’elles n’ont 
souvent pas l’autonomie financière pour quitter un foyer violent. 
Grâce au travail en interne de militantes syndicalistes et féministes, plusieurs syndicats 
comme la CGT et la fédération SUD déclarent un préavis de grève le 8 mars depuis plusieurs 
années. Mais les associations féministes ont peu de lien avec les branches syndicales et la 
construction effective de la grève à l’échelle locale fait encore défaut. L’assemblée Toutes 
en Grève à Toulouse est ainsi précurseuse de ce type d’initiative. Elle avait en effet organisé 
des rencontres féministes nationales en 2019 pour discuter de la grève.

COMMENT CONTOURNER CES OBSTACLES ?
Bien sûr, il n’existe pas de formule toute faite, sans quoi elle aurait déjà été trouvée ! 
Néanmoins, nous pouvons formuler quelques pistes. Premièrement, nous pensons 

fondamental de parvenir à construire des cadres inclusifs et collectifs pour préparer la 
grève. Cela implique de ne pas les délimiter fortement autour d’une figure ou d’un posi-
tionnement politique (pour ou contre le travail du sexe, pour ou contre le port du voile 
par exemple). Par contre, cela suppose une totale inclusivité : en l’occurrence, il n’est pas 
envisageable de s’organiser en excluant les travailleuses du sexe ou les femmes musul-
manes. Il ne s’agit pas de mettre les débats internes au mouvement féministe sous le 
tapis, mais nous pensons que c’est par la pratique, par la construction d’une mobilisation 
féministe large, que nous pourrons avancer et convaincre, alors qu’on ne tranche jamais 
entre deux positions par des débats théoriques.
Concrètement, cela implique de monter des comités pour la grève féministe dans chaque 
quartier, dans chaque fac, sur chaque lieu de travail. Dans l’idéal, ces comités ne devraient 
pas rassembler uniquement le mouvement féministe déjà constitué, mais toute personne 
qui souhaite construire cette grève. Il s’agit ensuite de se coordonner, non seulement à 
l’échelle de la ville sous forme d’AG des comités, mais aussi plus largement en mandatant 
des personnes déléguées lors d’une rencontre nationale. Si nous défendons cette organi-
sation, c’est parce qu’elle a déjà fait ses preuves dans d’autres pays ! Elle permet de laisser 
une importante autonomie locale tout en garantissant un minimum de coordination entre 
les groupes, notamment sur les principaux mots d’ordre, et sur la mise en commun du 
matériel et des ressources.
Nous pensons qu’il y a beaucoup à apprendre des expériences internationales. C’est 
pourquoi nous avons proposé cet article, qui fonctionne comme un premier bilan, 
forcément imparfait et incomplet, des expériences de la grève féministe depuis le début 
de la quatrième vague féministe. Espérons qu’il saura nous inspirer !

— Claire et Aurore

Manifestation à l’occasion de la 33ème rencontre nationale des femmes à Trelew, dans la province de Chubut en 
Argentine. La marche a rassemblé plus de 60 000 personnes. © Ni Una Menos Argentina
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QU’EST-CE QUE LE TRAVAIL DU CARE 1 ?
Ce terme désigne le domaine du soin à la personne : il peut s’agir de s’occuper des enfants, des 
personnes âgées ou dépendantes, ou bien du soin des malades et des personnes vulnérables. 
Le travail émotionnel, nécessaire pour gérer des conflits, faire preuve d’empathie ou encore 
remonter le moral à quelqu’un, en fait également partie. En ce sens, travail de care et ques-
tions de santé mentale sont intimement liées. 
Le care est la plupart du temps effectué par les femmes, à qui on apprend très tôt à se préoccuper 
du bien-être de leurs proches. Se sacrifier pour les autres, leur donner de l’amour en s’occupant 
d’eux avant de s’occuper de soi-même est exigé des femmes de façon plus ou moins implicite. Si 
l’idée de se sacrifier est valorisée comme preuve d’altruisme, elle engage aussi une absence de 
rétribution. Ainsi, bien que le soin des autres, quelle que soit la forme qu’il prenne, nécessite des 
compétences à développer, il est généralement considéré comme naturel et intuitif, provenant 
de qualités innées aux femmes : les compétences liées au care sont naturalisées, et cela permet 
aussi de justifier qu’on ne les rétribue pas, ou mal. En effet, le domaine du care est fortement 
dévalorisé dans nos sociétés, ce qui se traduit par son assignation aux femmes en règle générale, 
par de bas salaires lorsqu’il est effectué dans la sphère professionnelle (largement assignée aux 
femmes racisées) et par sa gratuité dans la sphère privée.

POURQUOI LES ACTIVITÉS DU CARE SONT-ELLES DÉVALORISÉES ET SOUS-
RÉMUNÉRÉES ?
Pour répondre à cette question, on peut s’appuyer sur deux types de théories féministes. 
D’un côté le féminisme marxiste, et notamment les théories de la reproduction sociale 2, 
considère la dévalorisation économique des activités de care comme la première forme 
d’exploitation puisque c’est le soin quotidien des personnes qui permet à la société de fonc-
tionner. En effet, les travaux éducatifs et matériels qui permettent aux enfants de grandir et 
aux individus de vivre et de rester en bonne santé constituent la condition de possibilité du 
travail dit productif : c’est ce qui permet à la main-d’œuvre d’être en état de travailler. 
Si le travail du care est dévalorisé, ce serait donc parce qu’il est le socle sur lequel le capi-
talisme s’appuie pour fonctionner : sa gratuité dans la sphère privée et son très bas coût dans 
la sphère publique permettent de reproduire la force de travail des individus à moindres 
frais, optimisant ainsi la production capitaliste.
D’un autre côté, les théories du care 3 cherchent à revaloriser les activités de soin en montrant 
qu’elles possèdent une valeur intrinsèque. Elles soutiennent que le fait de prendre soin 

d’autrui est une dimension fondamentale et précieuse de l’existence humaine et sociale : en 
effet, il ne s’agit pas uniquement de reproduire la force de travail de façon purement utilita-
riste, mais également de considérer la vie d’une personne comme importante en elle-même 
indépendamment de ce qu’elle produit et à l’aune du tissu relationnel dans lequel elle s’insère. 
D’ailleurs, l’existence du soin envers les personnes âgées prouve que le travail du care n’existe 
pas uniquement pour reproduire la force de travail dans la société capitaliste (même si sa dévalori-
sation et sa précarisation par les politiques néolibérales actuelles, notamment dans les EHPAD, 
révèlent tout de même le peu d’importance qu’on lui accorde). Il s’agit donc de revaloriser le 
care pour ce qu’il est et non pour sa valeur dans le système capitaliste. 

LE CARE COMME ANTICAPITALISME
C’est aussi la raison pour laquelle le care possède une dimension fortement anticapitaliste : 
en effet, se soucier de l’existence des individus pour elle-même, et non comme moyen, 
implique une subversion des normes capitalistes qui valorisent d’abord le profit. Favoriser 
le care revient à contester les valeurs productivistes et marchandes sur lesquelles reposent 
les systèmes économiques contemporains et à proposer des normes qui prennent d’abord en 
question les besoins humains. Cela implique aussi de se préoccuper des conditions sociales 
et politiques qui rendent le care possible et adéquat (et non nécessaire et rentable) : il ne 
s’agit pas de romantiser le souci d’autrui en louant les vertus d’une forme de sacrifice de 
soi toujours demandé aux mêmes, mais à affirmer l’importance de services publics du care, 
financés et organisés collectivement. 
La pandémie de covid nous donne une occasion de revaloriser le travail du care car elle a 
montré l’importance du soin des personnes pour qu’une société puisse fonctionner, que ce 
soit pour les malades dans les hôpitaux ou sur le plan du bien-être mental et psychologique 
des individus. On commence par exemple à parler de rembourser les consultations de 
psychologues. Revaloriser le travail du care passerait avant tout par de meilleurs salaires 
pour les personnes qui travaillent dans ce domaine. Mais cela nécessiterait aussi une reval-
orisation sur le plan idéologique, qui impliquerait entre autres une éducation non genrée : 
il faudrait par exemple que tout le monde puisse acquérir les compétences nécessaires pour 
s’occuper d’un enfant ou d’une personne âgée, ou encore pour gérer un conflit, écouter et 
encourager quelqu’un. Il s’agirait donc de collectiviser le care afin d’en partager la charge 
à égalité entre tous les individus.
Depuis quelques semaines, au vu de l’impact des confinements successifs sur la santé mentale 
des étudiant·es, on peut saluer l’initiative de certaines universités qui proposent des formations 
de « premiers secours en santé mentale » : un premier pas vers une « société du care 4 » ?

— Anne et Hermine

1) Le terme anglais « care » a plusieurs significations : « to take care of », prendre soin de ; « to care about », se soucier 
de, « caring », attentionné. Conserver l’anglais permet de renvoyer vers la polysémie du terrme qui recouvre une pluralité 
d’attitudes et d’activités et désigne un processus par étapes : de la préoccupation envers autrui et l’attention accordée aux 
besoins des autres au travail matériel de prise en charge et de soin, dans ses dimensions individuelle et collective.
2) Voir Aurore Koechlin, La Révolution féministe, éditions Amsterdam, 2019, et les théoriciennes de la repro-
duction sociale Silvia Federici, Lise Vogel et Selma James.
3) Voir Carol Gilligan et Joan Tronto aux États-Unis ; Pascale Molinier, Sandra Laugier et Marie Garrau en France.
4) Voir Caroline Ibos, Aurélie Damamme, Pascale Molinier et Patricia Paperman, Vers une société du care, 
éditions Le Cavalier Bleu, 2019.

Ce que la crise du covid nous apprend

Le care est un 
anticapitalisme
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L a totalité des femmes de chambre, des valets et des gouvernantes de 
l’hôtel Westin Paris Vendôme sont licencié·es. Étrange, tout de même, 
étant donné que sans leur travail, un hôtel ne peut pas tourner… Le 

directeur de l’établissement aurait-il prévu de mettre la clef sous la porte ? 
Surprise surprise, ce n’est pas dans ses plans…

En revanche, et il ne s’en cache pas, il a prévu de basculer la quasi-intégralité 
du service hébergement… en sous-traitance ! La sous-traitance, vous savez, 
ce système d’embauche contre lequel les femmes de chambre de l’hôtel Ibis 
Batignolles se sont battues pendant 22 mois. Ce système légal qui permet à 
un employeur de surexploiter les travailleur·ses, de les priver de droits sur 
leur lieu de travail, de plus facilement briser les résistances. Suppression des 
primes d’intéressement, de participation et du 13e mois, possibilité de muter 
les travailleur·ses gênant·es sur d’autres hôtels, licenciements facilités, mise en 
concurrence des collègues entre eux et elles…

La crise sanitaire, quelle aubaine pour le patronat ! Rappelons aussi que sur 
toute la durée de la crise sanitaire, l’essentiel des salaires des travailleur·ses 
de l’hôtellerie a été pris en charge par l’État via le dispositif de chômage 
partiel. Et puis Westin, c’est pas le petit hôtel familial qui peine à joindre les 
deux bouts. Il appartient au géant de l’hôtellerie de luxe Marriott, qui même 
en temps de crise sanitaire réussit à dégager des profits considérables.

Westin se frotte les mains, alors il ne reste aux salarié·es qu’à lever le poing et 
à rentrer en lutte. Des salarié·es déjà fatigué·es et abîmé·es par leur travail, qui 
les privait souvent de leur vie de famille et de leurs week-ends et qui dégradait 
leur santé. Dans une situation de crise économique, ces salarié·es, en grande 
majorité des femmes, ont décidé de mener le combat contre leur licenciement. 
Ils et elles appellent depuis le mois de mars aux « Jeudis de la Colère » en se 
réunissant tous les jeudis devant un hôtel du groupe Marriott. Nous sommes 
allées les soutenir et avons discuté avec plusieurs d’entre elles.

Lutte contre les licenciements 
dans l’hôtellerie de luxe
Marriott se frotte les mains, les salarié·es lèvent le poing !

Début janvier 2021, les salarié·es de l’hôtel de luxe Westin Paris Vendôme 
reçoivent un mail les informant du licenciement de 168 d’entre eux et elles : 168 
licenciements sur 350 employé·es, soit 45 % des effectifs de l’hôtel. Sans aucune 
discussion préalable et alors même que le directeur leur avait annoncé quelques 

mois plus tôt qu’aucun licenciement n’aurait lieu durant la crise sanitaire.
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BRIGITTE, FEMME DE CHAMBRE
« Je suis femme de chambre, ça va faire quatre ans au 
29 mars que je travaille au Westin. Je ne suis pas du tout 
d’accord pour le licenciement car on n’est jamais venu 
nous consulter pour une négociation ni pour voir ce qu’on 
pouvait faire pour garder notre travail. Parce que moi j’aime 
mon travail. Quand j’ai appris ce licenciement, j’étais trau-
matisée. J’ai été hospitalisée parce que ça m’a vraiment 
choquée. Et même maintenant, à la maison, je déprime, je 
n’arrive plus à faire quoi que soit alors que j’ai trois enfants. 
Du côté de mon mari ça ne va pas non plus, car ça fait depuis 
novembre 2019 qu’il a ouvert une société dans le bâtiment, 
qu’il a créée avec trois associés, et en mars 2020 tout est 
tombé à l’eau à cause du Covid. Donc là, depuis octobre, 
on vit uniquement avec mon chômage partiel car mon mari 
ne touche rien. On essaie de survivre, en plus il y a la crise 
du Covid, et moi je veux garder à tout prix mon travail ! »

FRANÇOISE, LINGÈRE
« Moi je suis lingère, on est quatre dans le service, il y 
en a une qui part, et on ne sait pas qui. Je suis rentrée au 
Westin en janvier 2009, en CDI, d’abord en tant qu’extra 
femme de chambre. J’ai 58 ans, un enfant à charge, Liam 
qui a 18 ans, qui fait des études, et je n’ai pas de mari. 
C’est sur mes épaules, et c’est pesant, c’est déprimant, 
ça me fait peur, j’angoisse, parce que je veux vivre, on 
a envie de vivre ! Pour mon fils aussi ! Le problème, 
c’est après. Retrouver un CDI dans un autre hôtel : ça ne 
sera pas possible. En attendant que l’hôtellerie revienne, 
on fera quoi ? Des ménages chez des particuliers, mais 
à mon âge… Et puis les femmes de chambre sont 
cassées par leur travail. Je n’ai pas le bac, je n’ai aucun 
diplôme, je n’ai pas le choix. Et on part sans prime de 
licenciement, sans rien. Nos collègues se battent chaque 
semaine en réunion pour obtenir le maximum pour 
nous, mais le directeur ne veut rien accepter.
On s’est quand même données, on l’aime cet hôtel. 

Venir travailler, avec une sciatique, un rhume, 40° de fièvre, moi je sais je venais travailler ! 
À la lingerie, normalement on est quatre et là on s’est retrouvées à deux à bosser pendant des 
mois. En fin de journée on n’en peut plus !
Et puis, ce qui me fait peur, c’est dans quelles conditions vont travailler celles qui vont rester. On 
a vu avec le covid, ils ont pu tout réorganiser comme ils voulaient, et c’était très dur. Et moi je 
suis sûre que derrière il y aura une deuxième vague de licenciements, et qui va pouvoir négocier 
pour les gens qui restent à ce moment-là : personne ! Tout ça pour se faire plein de fric… »

MIMI, FEMME DE CHAMBRE
« On a appris notre licenciement par mail, comme un coup de 
pied au cul. Tous les Jeudis de la Colère, on demande qu’ils 
viennent discuter, ils ne veulent pas. Ça fait 26 ans que je suis 
au Westin. On a tout donné pour cet hôtel, ils nous demandaient 
de travailler six jours sur sept : on le faisait, ils nous deman-
daient de venir le week-end : on le faisait, ils nous demandaient 
de venir sur nos jours de repos pour la Fashion Week : on le 
faisait. Ils sont en train de nous voler tout, en totalité.
Et à la fin ils nous donnent la récompense : on dégage tout le 
monde ! Voilà le cadeau, merci. Vous vous rendez compte 
? Les gens ont des enfants, des crédits ! Le directeur, lui il 
ne pense pas à ça, c’est normal, il est peinard ! Lui il faut 
qu’il vive dans notre situation pour comprendre. Et vous 
trouvez ça normal qu’ils licencient toutes les femmes de 
chambre et qu’ensuite ils passent tout en sous-traitance ? 
Monsieur a gagné plein d’argent, et maintenant que c’est 
fait tout le monde dégage. Ça fait mal, ça fait mal ! »

MELIKA, LINGÈRE
« J’ai été embauchée en 2015 au Westin, 
d’abord en tant que femme de chambre 
puis en tant que lingère. J’ai des enfants 
à charge et moi aussi si je suis licenciée je 
dois chercher du travail. Et imaginez, avec 
le Covid, on ne se voyait plus, on n’avait 
aucune information. On venait chacune 
travailler à tour de rôle, et d’un seul coup, 
on est chez nous et on reçoit ce message 
qui nous dit qu’on est licencié·es ! Et il y 
en a ici qui travaillent depuis des années 
et des années à l’hôtel…!
Nous on vit l’enfer car on ne sait pas qui c’est qui va être licenciée, et on ne sait pas comment 
ça va se passer au retour au boulot. Est-ce qu’ils vont changer les postes ? Est-ce qu’ils vont 
demander plus de travail ? Et avec la peur du licenciement, et la plupart des collègues de 
l’hôtel licencié·es, on ne pourra plus se battre ensemble. 
Et puis, si je suis licenciée, je vais faire quoi ? Passer un an au chômage, angoissée. En 
plus on est payé·es par l’État. Pourquoi ils n’attendent pas encore quelques mois pour 
voir comment ça se passe ? Si ça trouve, dans quelque temps, la plupart des gens seront 
vacciné·es et on pourra reprendre notre travail.
Ce qui est dur, c’est de voir qu’au final, c’est sans doute eux qui vont gagner, et pas nous. On 
est déshumanisé·es, on est complètement déshumanisé·es en fait, ce qui n’est pas normal. On 
n’est pas des robots qui travaillent dans les usines et qu’on jette quand on n’en veut plus. »

— Interview et portraits photo réalisés par Louise
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Les contestations contre l’entreprise prennent leur essor à la fin des années 1990 dans la 
foulée du mouvement altermondialiste, d’abord essentiellement pour dénoncer ce qu’elle 
incarne en termes de politiques alimentaires. En France, c’est le démontage d’un McDo 
à Millau (sur le plateau du Larzac, territoire historique de la lutte des paysan·nes) par des 
militant·es du syndicat la Confédération paysanne qui lancera les hostilités, entraînant une 
peine de prison ferme de trois mois contre José Bové. 
Une première grève de 115 jours aura lieu à Paris, boulevard Saint-Denis, en octobre 2001. Au 
départ lancée pour la réintégration de cinq salarié·es licencié·es, elle fait très vite le lien avec les 
conditions de travail des grévistes – qui depuis, n’ont guère changé : « temps partiel obligatoire, 
cadences infernales (trente secondes par client), salaires faibles, pratiques antisyndicales 1 » …
Puis, dans les années 2010, des campagnes de grève se construisent à l’échelle interna-
tionale. À la suite d’une vague de grèves en 2012 à New York, le mouvement Fast Food 
Forward, devenu depuis Fight for 15 $, se monte en 2013 pour exiger l’augmentation du 
salaire minimum à 15 $/heure pour les salarié·es de la restauration rapide. Ce mot d’ordre 
deviendra central pour toutes les grèves à venir dans ce secteur, décliné en France en 13 € 
brut/heure. En 2014, des grèves et des manifestations ont lieu dans la restauration rapide 
– essentiellement McDonalds – dans trente pays différents d’Afrique, d’Asie, d’Europe, 
d’Amérique du Nord et du Sud. 
En 2017, la première grève a lieu dans un McDo en Angleterre, et en 2018 deux grèves 

importantes ont lieu en France à Paris gare de l’Est et Marseille. Entre-
temps, le mouvement Fight For 15 $ arrache des victoires aux États-Unis 
et dans le reste du monde, et lance dans la foulée du mouvement #MeToo 
une campagne féministe internationale qui donnera lieu à la première 
grève mondiale contre le harcèlement sexiste et sexuel. En mai 2020, le 
siège social (basé aux États-Unis, mais qui détient la franchise de 90 % 
des restaurants à l’international) est visé par une plainte déposée devant 
l’OCDE 2 pour « harcèlement sexuel systémique ». 

LE RENOUVEAU DES LUTTES À MCDO EN FRANCE : LA CRÉATION DU 
COLLECTIF MCDROITS
La constitution du collectif McDroits en France en 2020, qui marque le 

renouveau des luttes à McDo, s’inscrit ainsi dans une histoire transnationale au long cours 
de luttes féministes et anticapitalistes dans la restauration rapide. En France, pour la journée 
des droits des femmes du 8 mars 2020, le collectif organise des collages sur les murs des 
restaurants afin de rendre visible la multitude d’agressions et de violences sexistes subies 
par les salarié·es. On lit par exemple : « Trans à McDo c’est chaud », « marre de la jupe 
obligatoire » ou « managers agresseurs, McDo complice ». C’est la première apparition 
publique du collectif, dont la lutte souligne d’emblée le caractère indissociable de l’ex-
ploitation capitaliste, du sexisme, de la grossophobie, de la transphobie, du racisme et de 
l’islamophobie. En avril, une grève s’organise dans les McDonald’s Paris Nord 2, Aulnay-
sous-Bois et Rosny-sous-Bois, après une persécution judiciaire à l’encontre d’une salariée 
ayant dénoncé le harcèlement moral d’un superviseur. La grève a pour objectif de lutter 
contre l’inaction du groupe McDonald’s face à la question du harcèlement moral et sexuel, 
mais aussi de revendiquer de meilleures conditions de travail. 
Le 16 octobre 2020, le collectif McDroits remet 114 témoignages de victimes de harcèlement 
et discriminations au siège de McDonald’s France. Les témoignages, appuyés par plusieurs 
enquêtes Mediapart et Streetpress, révèlent le caractère à la fois ordinaire et systémique du 
harcèlement sexuel et moral, des violences sexistes et des discriminations homophobes, 
transphobes et racistes que subissent les salarié·es au quotidien. Celles-ci sont le fait des 
clients mais aussi et surtout des managers, qui usent de leur pouvoir hiérarchique pour 
intimider, humilier ou violenter les salarié·es, principalement femmes, et non-blanches.
Le collectif McDroits organise sa lutte autour de revendications précises : mise en place d’une 
cellule d’écoute et de lutte contre les violences sexistes et une assistance psychologique ; 
demande de formation du personnel encadrant et dirigeant aux questions de sexisme, 
d’homophobie, de racisme et de discriminations ; former une personne référente compétente 
sur les problèmes de harcèlement et de discrimination dans chaque restaurant ; obtenir un 
système de sanctions transparent et un système d’évolution juste et transparent, calqué sur 
l’ancienneté et non sur l’apparence physique ; la fin de la discrimination à l’embauche des 
femmes voilées ; le droit pour les personnes trans d’utiliser leur prénom d’usage ; une tenue 
similaire pour tou·tes sans obligation du port de la jupe pour les hôtesses d’accueil. En un 
an, le collectif a réussi à créer un espace de parole et d’échanges autour des questions de 
violences sexistes, transphobes et grossophobes, de harcèlement moral et sexuel, de racisme 
et d’islamophobie. Il a contraint McDonald’s à s’engager sur la fin du 

« Frite par frite, nugget par 
nugget, nous reprendrons le 
fruit de notre travail ! »

Peu d’entreprises symbolisent autant le capitalisme que McDonald’s. 
Présente partout dans le monde avec près de 37 000 restau-

rants, dont environ 1 500 en France, elle semble incarner le pire 
du capitalisme : surexploitation et turn-over très rapide des sala-

rié·es, pratiques antisyndicales, malbouffe, destruction de la 
nature, paupérisation des paysan·nes, standardisation de la culture, 

publicités mensongères, évasion fiscale… Tout cela dans le seul 
but de faire toujours plus de profits pour leurs actionnaires. 
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port de la jupe obligatoire, sur le respect des pronoms et sur la mise en place de cellules 
d’écoute. Néanmoins, le groupe McDonald’s tend à intégrer la question des discriminations 
sexistes et racistes à ses propres campagnes publicitaires et à faire de la non-discrimination 
une stratégie de communication (« Venez comme vous êtes »…). Pour le collectif, c’est le 
signe que les problèmes de sexisme et de racisme ne sauraient être séparés de l’exploitation 
économique et de la lutte pour de meilleures conditions de travail. 

L’EXPLOITATION, C’EST LE SEXISME (ET LE SEXISME, C’EST L’EXPLOITATION)
Le travail dans la restauration à McDonald’s exemplifie la manière dont l’exploitation capi-
taliste s’appuie sur les violences sexistes et racistes et les renforce. Tout d’abord, parce que 
les travailleuses sont exposées quotidiennement au harcèlement sexuel et moral (à la fois 
par les clients, les managers ou les collègues), aux violences, aux injures et aux blagues 
sexistes, racistes, grossophobes, transphobes ou homophobes. Les témoignages rassemblés 
par McDroits rapportent ainsi des attouchements et des agressions sexuelles, des intimi-
dations et des menaces de licenciements, des remarques sexistes et racistes de la part des 
managers. Ensuite, parce que le recrutement dans les McDonald’s se fait à partir de critères 
sexistes, racistes, transphobes ou islamophobes, comme le montre la discrimination à 
l’embauche des femmes voilées.
La sexualisation des corps apparaît comme une source de profits supplémentaire : obligation 
du port de la jupe pour les hôtesses d’accueil, femmes blanches assignées en salle et non en 
cuisine afin de fidéliser la clientèle masculine, injonctions vestimentaires, de maquillage, 
etc. À cela s’ajoute ce que l’on peut appeler le « travail émotionnel 3 » : l’obligation – non 
rémunérée mais indispensable pour obtenir et garder un emploi – de sourire à des blagues 
sexistes ou racistes, d’être aimable, de répondre aux injonctions de « féminité », etc.
Le sexisme subi par les travailleuses est inséparable de l’exploitation au travail, dans un 
contexte de forte précarité accentué par la crise sanitaire du Covid-19. La précarisation du 
travail touche une population jeune, de 18-20 ans, souvent obligée de financer ses études et 
son loyer par un emploi dans la restauration rapide. Cette génération, que les campagnes de 
recrutement McDonald’s s’efforcent de cibler par des promesses d’ascension sociale rapide, 
est peu protégée face aux menaces, aux intimidations et à l’autorité des managers. En outre, 
le métier dans la restauration rapide en lui-même expose à des violences, humiliations et 
formes de harcèlement : promiscuité dans les lieux de travail (en caisse ou en cuisines), 
injonctions à la rapidité, fatigue physique et morale liée à l’exigence de rendement, à la 
surveillance des managers et aux comportements abusifs de la part des clients.

QUELLES STRATÉGIES DE LUTTE DANS UN CONTEXTE DE TRAVAIL SI DÉGRADÉ ?
Ces expériences de lutte menées par le collectif McDroits sont précieuses et permettent de 
poser la question stratégique sur les luttes au travail aujourd’hui : OK, on est exploitées, 
mais comment on s’y prend ? 
Tout d’abord, le fait que les salarié·es McDonald’s viennent d’une nouvelle génération, déjà 
formée politiquement aux questions de sexisme et de racisme, et élaborent des solidarités 
politiques via les collectifs ou les collages, fait que les questions d’exploitation au travail 
sont abordées par le biais de questions que s’approprient peu, à tort, les organisations syndi-
cales aujourd’hui. Il faut en tirer les bilans, voir ce qui fonctionne et ne fonctionne pas, et 

lutter à l’intérieur des organisations syndicales pour transformer nos habitudes militantes.
Ensuite, le salariat dans la restauration rapide rend difficile la mise en place d’organi-
sations politiques pérennes sur les lieux de travail : recrutement en CDD, turn-over très 
fréquent, durée de l’emploi étalée sur quelques mois ou seulement l’été, etc. La réponse 
du collectif McDroits a été de rassembler non pas seulement des salarié·es présentes dans 
les McDonald’s qui luttent pour leurs conditions de travail, mais aussi des ex-salarié·es. Un 
des enjeux syndicaux et politiques aujourd’hui est, comme le disent les anciennes grévistes 
victorieuses de l’hôtel Ibis Batignolles, la reconstitution de la communauté de travail : 
recréer sur les lieux de travail du collectif et de la solidarité, qui ont été détruits par le 
contexte socio-économique délétère et des politiques volontaristes du patronat pour briser 
nos résistances.
À ce titre, les restaurants McDonald’s sont des franchises mais chaque restaurant a ses 
règles et son mode d’organisation propres. Cela rend ainsi plus complexe la contestation 
politique à l’échelle nationale, voire internationale, et l’unification des revendications. 
Pourtant, on voit que des mobilisations à l’échelle internationale, bien que balbutiantes et 
symboliques, sont possibles. Nos intérêts entre exploité·es du monde entier se rejoignent, 
on le voit notamment avec la campagne Fight for 15 $, qui plutôt que de mettre les travail-
leur·ses de différents pays en concurrence, montre qu’une victoire dans un coin du globe 
aide à une victoire dans un autre endroit. Et dans un contexte de montée du racisme et du 
nationalisme, ce sont des leçons qu’il faut tirer et des exemples dont il faut s’inspirer.

— Louise et Mickaëlle

1) https://www.lesechos.fr/2002/06/mcdonalds-la-campagne-de-france-693607
2) Organisation de coopération et de développement économiques, chargée de promouvoir les politiques qui 
amélioreront le bien-être économique et social partout dans le monde
3) Conceptualisé aux États-Unis par la sociologue Arlie Hochschild suite à une enquête auprès des hôtesses de l’air

Le collectif McDroits lors de l’action du 16 octobre 2020 devant le siège de McDonald’s France. © NnoMan
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Dossier : Les soignantes et le Covid
1. LA QUÊTE DE LA RENTABILITÉ : 
CHRONOLOGIE DES RÉFORMES HOSPITALIÈRES

1983 « Programme de médicalisation 
des systèmes d’information »
But : Quantifier et standardiser l’activité et 
les ressources des établissements de santé.

2007 « Tarification à l’acte »
Conséquence : pousse à délaisser le travail 
de suivi et d’échange avec le patient ou la 
patiente, qui n’est pas quantifiable donc 
pas monétisé.

2000 Des objectifs de dépenses à ne pas 
dépasser sont fixés
Conséquence : fermeture de nombreux lits 
et petits établissements.

2009 Loi dite « hôpital, patients, santé 
et territoire »
Les médecins deviennent subordonnés 
au « chef de service », manager de 
l’établissement.

CONSÉQUENCES DE CES RÉFORMES

30 % des lits sont supprimés en 40 ans.
Alors que c’est le propre d’un système de santé de 
pouvoir s’adapter à un événement imprévisible comme 
une pandémie, le système de santé français n’était pas 
prêt à encaisser le choc. Manque de lits, manque de 
personnel, manque de matériel (masques, surblouses). 
Des étudiants et étudiantes ont dû être mobilisé·es, 
certain·es sans rémunération.

2. PROPORTION DE FEMMES DANS LES DIFFÉRENTS MÉTIERS DE L’HÔPITAL

C omme partout dans le secteur du soin, les travailleuses sont en grande majorité de femmes et plus on 
« descend » dans la hiérarchie, plus cette proportion s’agrandit. Elles sont donc plus exposées aux 
contaminations car dans des postes plus proches des patients. Elles sont aussi plus exposées à la fatigue 

car les métiers sont plus physiques d’une part, et d’autre part car pour beaucoup, la deuxième journée de travail 
– reproductif, gratuit – commence de retour à la maison. Elles sont aussi moins écoutées dans leurs luttes.

FONCTION 
HOSPITALIÈRE INFIRMIER·E

MÉDECIN DE MOINS 
DE 30 ANS AIDE SOIGNANT·ECHEF·FE DE SERVICE

Hommes Femmes     Pas de données sur les personnes non-binaires

LE DOSSIER CONTINUE À LA PAGE SUIVANTE…
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LA PLACE DES FEMMES

« La relation patriarcale à l’hôpital elle est omniprésente. Ce qui est intéressant 
c’est qu’elle a dépassé les sexes. C’est-à-dire que c’est pas les femmes qui 
sont prises de haut, c’est les infirmières. Parce qu’on a associé l’infirmière à 

une femme et le médecin à un homme, systématiquement. Pourtant, ça fait longtemps 
que ça s’est inversé, que y a plus de femmes médecins que d’hommes, c’est vraiment 
dans l’inconscient collectif. On a encore cette image du papa chef de service et de ses 
petites infirmières. Moi je me souviens notre chef de service qui est parti à la retraite, 
il nous faisait des blagues de cul à l’accueil. 
Nous on l’a vu très tôt avec le Collectif Inter-Urgences, dès qu’il a fallu avoir des débats de 
fond sur l’hôpital c’est “bon vous êtes mignonnes mais maintenant vous allez nous laisser 
parler avec les docteurs, retournez jouer”.
La profession infirmière est très largement féminisée, pourtant on ne retrouve pas ce ratio 
dans le Collectif Inter-Urgences. Il y a beaucoup de femmes qui se sont auto-disqualifiées. 
Parce que gérer un collectif quand en plus il faut gérer la maison c’est pas facile. Parce que 
c’est des hommes qui parlent. Il y a des femmes qui se sont dit “j’en suis pas capable, je 
peux pas le faire”. »
LA RÉFORME DU SÉGUR

« Le Ségur de la santé, il est fait à la suite du COVID et de la mobilisation du collectif 
inter-urgences et du collectif inter-hôpitaux qu’il y a eu ces deux dernières années. 
La principale réforme dessus c’est un “choc d’attractivité” pour l’hôpital public. 

C’est vraiment utilisé avec de grands guillemets parce que l’objectif n’est pas atteint.
Concrètement ça va changer 189 € sur ma fiche de paie mais pas grand-chose de plus.
On s’est organisé·es autour de trois revendications : plus d’effectifs, plus de lits d’hos-
pitalisation et une meilleure attractivité des postes. Par attractivité des postes tout le 
monde a entendu “salaire”. Ce qui est une composante, mais pas l’unique composante. 
Le gouvernement se concentre sur les salaires ce qui est bien, on va pas cracher dans la 

soupe, mais c’est pas ça qui va sauver l’hôpital et c’est pas ça qui va empêcher nos 
collègues d’aujourd’hui fuir l’hôpital. On observe que les soignant·es s’enfuient 
de l’hôpital, parce que : perte d’attractivité des postes, perte de sens de leur métier. 
La seule réaction qu’on a c’est “on va vous donner plus d’argent”. C’est pas ça qui 
va nous permettre de tenir dans un hôpital où on a l’impression de torturer nos 
patients. »

— Thaïs

Merci à Marie-Pierre de nous avoir accordé de son temps pour cette interview !

3. INTERVIEW DE MARIE-PIERRE, 
MILITANTE AU COLLECTIF INTER-URGENCES

Nous avons pu développer certains points en discutant 
avec Marie-Pierre, infirmière en urgences pédiatriques 
à Necker et militante au Collectif Inter-Urgences.

« C’est pas ça qui va nous permettre de 
tenir dans un hôpital où on a l’impression 
de torturer nos patients. »

POINT SUR LA RÉFORME DU SÉGUR
Présentée le 8 juillet 2020 dans un but de « revalorisation des métiers des établissements de 
santé et des EHPAD et attractivité de l’hôpital public ».
Les mesures principales sont :
• 19 milliards d’euros d’investissement dans le système de santé
• 8,2 milliards d’euros par an pour revaloriser les métiers 
• 15 000 recrutements à l’hôpital public
• Accélérer la sortie de la tarification à l’acte
• Financer l’ouverture de 4 000 lits « à la demande »

POUR ALLER PLUS LOIN
Vous pouvez écouter notre émission radio sur Fréquence Paris Plurielle à l’occasion du 
8 mars 2021. Deux camarades du collectif Féministes Révolutionnaires ont discuté avec 
Marie-Pierre et Corinne, des militantes du Collectif Inter-Urgences sur la question des 
femmes à l’hôpital.
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CRITIQUE DE LA GROSSEUR EN TANT QUE CATÉGORIE SCIENTIFIQUE ET MÉDICALE
Les corps sortant de la norme sont automatiquement pathologisés. Sont gros·ses celleux dont 
l’IMC est supérieur à 25, obèses si supérieur à 30. Ce mot « obésité » est synonyme dans 
le langage courant et médical d’une mauvaise santé – alors même que l’OMS ne la définit 
pas comme une maladie mais comme un état du corps. L’IMC lui est un outil statistique 
de calcul d’un rapport (poids/taille au carré) pour des populations et n’est pas significatif 
pour les individus. Il est pourtant utilisé quotidiennement par les médecins, les assureurs, 
afin de catégoriser les individus par rapport à une norme arbitraire.
Certes un surpoids peut, du fait de potentielles comorbidités, altérer la santé. Cependant, 
cela n’est pas automatique. De plus, la forme stigmatisante que prend actuellement 
la pathologisation des personnes grosses s’intègre à la fois dans un système général 
de violences et s’oppose en réalité à une bonne prise en charge des problématiques de santé. 
Cette pathologisation est ce sur quoi repose une bienveillance condescendante par laquelle 
l’entourage (ou même des inconnu·es) va se permettre de « conseiller » la personne grosse 
afin que celle ci « prenne plus soin d’elle », en négligeant complètement les sources 
du surpoids et les conditions de vie. Cela sous-entend qu’être en dehors de la norme de 
la minceur serait un problème en soi.
Or la grosseur est une construction historique et sociale. Une personne peut être considérée 
comme grosse en France et pas en Allemagne, car les critères sont différents. De même, 
les normes corporelles ont fortement évolué dans l’histoire. Par exemple, au Moyen 

Âge, la morphologie des individus n’était même pas un sujet, 
et à la Renaissance les critères du corps parfait relevaient de la 
proportionnalité et pas de la taille. C’est à la fin du XIXe siècle 
qu’est apparu le critère de la minceur comme idéal physique : 
historiquement, la médicalisation du poids émerge ensuite comme 
norme de justification de ce dernier.

UNE OPPRESSION À LA CROISÉE DU SEXISME, DU RACISME ET 
DES RAPPORTS DE CLASSE
À partir de la fin du XIXe siècle, la minceur s’est progressivement érigée 
comme idéal chez les classes bourgeoises, comme différenciation avec 

la classe ouvrière ainsi que les peuples colonisés, dont les corps transformés par l’exploitation 
ne correspondaient pas à cette norme. Contrairement à l’image populaire des gros patrons 
se gavant sur le dos des travailleurs et travailleuses, la grosseur est actuellement deux fois plus 
répandue dans les classes populaires que chez les cadres supérieurs. Cela s’explique par un accès 
inégal à l’alimentation, une rudesse des rythmes du travail, un accès restreint aux structures 
sportives… ainsi que par de fortes discriminations au travail qui agissent comme un plafond de 
verre et empêchent toute ascension sociale.
La dévalorisation du physique des gros·ses, construite comme catégorie esthétique repoussoir, 
est un système à part entière mais qui s’articule à d’autres structures sociales : de classe, de 
race et aussi de genre. La norme de minceur concerne en effet principalement les femmes, 
et nourrit toute une industrie florissante en même temps qu’elle s’inscrit dans un contexte 
de surmédicalisation du corps des femmes. Ainsi, 80 % des personnes opérées en chirurgie 
bariatrique sont des femmes, alors qu’il y a plus d’hommes gros dans la population. Bien que 
tout le monde baigne dans cette culture nocive, les gros·ses souffrent en plus de violences 
médicales, de la non accessibilité de lieux, de harcèlement quotidien… d’une société où rien 
n’est pensé pour elleux. Ces registres de discrimination peuvent être articulés politiquement à 
partir des théories et des luttes antivalidistes, ce qui rejoint le combat des personnes en situation 
de handicap pour une société adaptée à toutes et tous, et non aux seules personnes valides.

QUELLE STRATÉGIE POUR LUTTER CONTRE LA GROSSOPHOBIE ?
Notre rapport à notre corps, à notre intimité, est profondément politique puisqu’il est le fruit 
des structures sociales dans lesquelles nous évoluons. Politiser nos expériences personnelles, 
la violence que nous avons intégrée, peut être un premier pas pour comprendre et combattre 
ce système. En France, ce travail nécessaire de politisation s’est essentiellement développé 
à travers la grille d’analyse des identity politics. Ce cadre a eu le mérite de visibiliser et de politiser 
la grossophobie, mais porte avec lui le risque d’essentialiser l’identité de gros·se et de construire 
uniquement des cercles affinitaires de personnes concernées. Alors que si les personnes grosses 
sont victimes de discrimination, les personnes non grosses vivent dans l’injonction, voire la peur, 
de ne pas elles-mêmes devenir grosses. La déconstruction des racines politiques et structurelles 
de la grossophobie n’est ainsi pas que la lutte des gros·ses, mais celle de toutes et tous. Notre 
stratégie doit être de faire des liens entre cette identité et les structures du pouvoir, notamment 
en travaillant à l’articulation entre luttes féministes et antivalidistes.

– Camille et Sara

Corps et politique : 
la lutte contre la grossophobie 
à la croisée des luttes sociales

La grossophobie est un système d’oppression à part entière, 
particulièrement invisibilisé y compris dans les luttes sociales. 

Depuis cinq ans, le combat contre la grossophobie est porté 
par des groupes de personnes concernées, notamment par 

des femmes dans le contexte de la nouvelle vague du féminisme. 
Il faut à la fois construire ce mouvement, et y porter une analyse 

structurelle pour éviter les écueils des identity politics.
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C ertes, nous pouvons voir l’industrie du cinéma comme une usine à rêves, à espoirs, 
comme un endroit qui nous offre une échappatoire, mais il s’agit également d’une 
industrie majoritairement patriarcale, stéréotypée et catégorisante, qui met en avant 

un certain type de personnage au détriment de tous les autres. C’est d’ailleurs ce que montre 
Geena Davis en concevant « la toute première étude des personnages féminins dans les films 
populaires 1 », publiée en 2014, après avoir regardé des films pour enfant et s’être rendu 
compte de la place aberrante que tenaient les personnages féminins dans ces films, lorsqu’ils 
en tenaient une. L’étude révèle des chiffres alarmants, notamment que seulement 30,9 % des 
personnages parlants sont des femmes, et il faut voir ce qu’elles disent !

Cette étude révèle également que les femmes occupent moins d’un quart des emplois liés 
aux œuvres de fiction à l’écran. Cette étude, portant surtout sur le cinéma hollywoodien, 
n’est pas sans écho avec l’industrie du cinéma français. De nombreux témoignages nous ont 
été apportés grâce au mouvement #MeToo, révélant l’infériorité numérique des femmes et 
minorités de genre dans le milieu du cinéma ainsi qu’une partie des horreurs qui s’y déroulent. 
Cependant, il y a une question qui n’a pas été suffisamment pointée du doigt : il s’agit de l’in-
fluence sur l’inconscient collectif des discours sous-jacents du cinéma, qui ne sont pas portés 
par les dialogues ou par l’intrigue mais, notamment, par les décors et les accessoires.

RÉGISSEUR·SE D’EXTÉRIEUR : UN POSTE CLÉ QUI JOUE SUR L’INCONSCIENT 
COLLECTIF
Avez-vous déjà entendu parler du métier de régisseur·se d’extérieur ? Il s’agit d’un·e membre 
de l’équipe de décoration dont les missions consistent à lister puis à trouver tous les acces-
soires nécessaires au film ou à la série. Autrement dit, il s’agit de la personne qui propose 
auprès des réalisateur·ices et parfois des chef·fes décorateur·ices les objets qui définiront 
une partie de la personnalité des personnages. 

J’ai dû récemment assister un régisseur d’extérieur et j’ai compris l’importance que peuvent 
avoir ses décisions sur la perception de l’œuvre. Par exemple, entre ses mains, la quasi-
totalité des propositions d’accessoires de deux personnages féminins sur trois sont roses ou 
à paillettes ; un élément du décor devant être écrit en vietnamien, car directement lié à des 
personnages vietnamiens, a été proposé en écriture coréenne simplement pour des raisons 
esthétiques ; enfin, il a refusé un fond d’écran romantique pour un personnage lesbien en 
affirmant qu’il s’agissait plus d’une « déménageuse » que d’une « fleur bleue », cet argument 
ne reposant que sur sa propre conception d’un personnage générique de femme lesbienne.
Ses choix ont donc une énorme emprise sur ce que refléteront les personnages d’un scénario 
mettant en avant des personnages racisés, féministes et lesbiens. Il propose des accessoires 
stéréotypés qui, heureusement, ne vont pas tous être retenus, mais qui, par manque de temps 
et faute d’autres propositions, vont pour la plupart être acceptés.

Une fois l’œuvre filmée diffusée, des spectateur·ices vont la regarder et associer les personnages 
féminins à la couleur rose et aux paillettes, assimiler les personnages vietnamiens à l’écriture 
coréenne et comprendre le personnage lesbien comme « déménageuse » – quoi que cela puisse 
vouloir dire. Ces détails, inconsciemment absorbés, s’accumulent par le nombre d’œuvres 
qui portent les mêmes discours, et mènent à la création d’une image collective, catégorisant 
certains types de personnages et surtout les stéréotypant. Pire encore, l’influence du cinéma 
est telle que beaucoup de jeunes femmes intériorisent ces représentations culturelles.
Pourtant, la diversification des personnes qui ont accès aux emplois de l’industrie du cinéma 
aujourd’hui et la conscientisation actuelle autour des problématiques féministes et antiracistes 
pourraient bien conduire ces postes à être le cœur d’une riposte collective dès demain.

— Elo S. Mytilène
1) unwomen.org

L’envers du décorL’envers du décor

Qui, dans la société actuelle, n’est pas influencé·e par les films et les séries ? 
Certaines de ces œuvres nous ont marqué·es, d’autres moins, certaines nous ont révolté·es, 

bouleversé·es, d’autres simplement ennuyé·es. Mais une chose est sûre, l’industrie du cinéma 
nous influence dans nos choix, nos habitudes, nos comportements et même nos désirs.
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B ien avant les théorisations sur le travail domestique, c’est dans 
un contexte d’expérimentation architecturale très prolifique 
et porté par des idéaux communistes que s’inscrit Schütte-

Lihotzky, première femme diplômée d’architecture en Autriche et 
quasi seule femme membre du Bauhaus 2. Peu connue tant dans le 
milieu architectural que dans le milieu féministe, elle est amenée 
en 1926 à travailler avec l’architecte Ernst May sur un programme 
de logements sociaux appelé le Nouveau Francfort, au sein duquel 
elle va développer un modèle de cuisine bon marché et rationalisée, 
pensée pour faciliter l’accomplissement des tâches ménagères. 
Schütte-Lihotzky est persuadée que la lutte pour l’émancipation et 
l’indépendance économique des femmes se trouve dans la nécessité 
de leur dégager un maximum de temps : « Le problème de la 
rationalisation du travail de la ménagère a la même importance dans 
toutes les couches de la société. Les femmes de la classe moyenne, 
travaillant souvent sans aide [sans domestique] chez elles, ainsi que 
les femmes de la classe ouvrière, ayant souvent un travail en dehors 
du foyer, sont surchargées au point que leur stress peut entraîner 
des répercussions sérieuses sur la santé publique au sens large 3 ».
Les ambitions sont multiples : d’un côté, la réduction du temps 
passé en cuisine permettrait davantage de temps pour soi pour les 
femmes de classes plus privilégiées ; de l’autre, cela faciliterait la 
gestion et l’accès à un travail productif rémunéré pour les femmes 
de la classe ouvrière. Pour ce faire, Schütte-Lihotzky adopte une 
méthode d’analyse presque scientifique, qu’on réduit souvent à une 
simple « domestication » du taylorisme en vigueur dans les usines. 
Les deux démarches sont pourtant opposées : là où le taylorisme 
cherche avant tout à accroître les rendements de la production et ne 
se soucie pas des conséquences du travail répétitif sur les ouvriers, 

Schütte-Lihotzky, dans une vision émancipatrice, 
engage une discussion avec les femmes pour 
mieux cerner leurs besoins. En étudiant les 
mouvements effectués dans la cuisine par celles-ci, 
elle détermine un « triangle d’activité », qui 
facilite le déplacement entre les trois pôles de la 
cuisine (stockage, préparation-cuisson et lavage). 
L’espace qu’elle conçoit, complètement inédit pour 
l’époque, est remplis d’éléments qui nous semblent 
maintenant évidents : placards toute hauteur, 
aération, poignées simples à saisir, contenants en 
verre étiquetés, tiroir à ordures, tabouret pivotant, 
planche à repasser rabattable... Au total, près de 10 
000 unités de ce qu’on appelle communément la 
« cuisine de Francfort » furent installées, pour un 

coût très abordable de quelques centaines de reichsmark directement 
indexés sur le loyer.
Souvent réduite à la seule cuisine de Francfort, l’œuvre de Schütte-
Lihotzky, reconnue tardivement, témoigne pourtant d’un engagement 
féministe et d’une réflexion plus globale sur l’habitat (proposition 
d’habitation pour femmes seules et actives, critique envers les habi-
tations sociales de l’époque qui perpétuaient la division genrée des 
rôles…) et elle était convaincue du pouvoir transformatif de l’archi-
tecture quant à agir sur les changements sociaux.

Il reste cependant difficile d’imaginer que le seul design d’un espace 
pourrait faire disparaître les inégalités ou l’exploitation. C’est d’ail-
leurs ce que des militantes féministes des années 1970 ont ensuite 
reproché à la cuisine de Francfort : l’espace crée par Schütte-
Lihotzky, en réalité assez petit, ne permettait qu’à une seule personne 
d’y travailler ; finalement, la femme était toujours cantonnée seule à 
la cuisine. Émancipation toute relative donc. Sans renier le fait que 
l’architecture et le design peuvent effectivement faciliter et améliorer 
la vie des femmes, il convient aussi de dire que ce ne sont que des 
solutions de surface, et que la lutte pour la libération et l’émanci-
pation de toutes les femmes et minorités de genre vise à changer en 
profondeur tout le système d’exploitation et d’oppression dans lequel 
nous vivons.

— Gwenn

1) En France, 2h20 pour les hommes contre 3h44 pour les femmes en moyenne par 
jour (OCDE)
2) École d’art et de design allemande et courant radical de l’entre-deux-guerres 
précurseur du modernisme
3) Margarete Schütte-Lihotzky dans Das neue Frankfurt, mai 1926

Penser une cuisine « féministe » ?
Malgré leur accès (tardif) au marché du travail, processus qui a pu leur garantir une relative indépendance économique, 

les femmes subissent toujours la domination patriarcale dans et hors du cadre du travail salarié, notamment en 
accomplissant toujours la majeure partie du travail domestique non rémunéré 1. Au sein du foyer, la cuisine, espace 

caractéristique de cette exploitation, n’a guère changé depuis que nos grand-mères y cuisinaient. Le design de la cuisine 
moderne, s’il n’a pas de lui-même solutionné la division genrée des tâches ménagères, est pourtant l’héritier d’une 
réflexion foncièrement féministe menée dans les années 1920 par l’architecte viennoise Margarete Schütte-Lihotzky.

La cuisine de Francfort — Vue vers la fenêtre (1926)
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E T  R E C O M M A N D A T I O N S  C U L T U R E L L E S

À Afallen, comme dans chaque ville du pays, a lieu une fois par mois la Nuit de raison. Elle 
consiste à rassembler tous·tes les habitant·es de plus de 7 ans, et à leur faire passer la nuit 
dans des chambres conçues à cet effet après avoir consommé deux pilules : l’une pour 

anéantir les effets de la Nuit de raison (il est dit que l’on se transforme en bête sauvage si l’on ne prend 
pas sa pilule), l’autre pour éviter les effets secondaires du premier médicament. On suit lors d’une de 
ces nuits un groupe d’ami·es : Charlie (14 ans), son frère Tyler (7 ans), et Valériane (14 ans). Cette 
nuit-là, la rencontre de Charlie avec une étrangère, Elie, réveille ses pensées timidement révolution-
naires. Cette jeune fille vit seule avec sa sœur, et elles ne respectent pas les procédures de la Nuit. 
Pourtant, elles ne se sont jamais transformées en bêtes sauvages. Alors quelles sont ces pilules que le 
gouvernement impose à sa population ? Et pourquoi sont-elles si addictives ?

L’histoire est très prenante, le style acerbe de l’auteur, qui fait intervenir la narratrice ponctuellement 
au cours du récit, tient en haleine. L’intrigue, bien menée, est d’une grande imagination. L’histoire est 
magnifiée par ses personnages, caractérisés par leur diversité (personnages trans, lesbiennes, bis, gays, 
racisés, précaires, handicapés, neuroatypiques). L’auteur indique en début de chapitre des content 
warnings au sujet des éléments qui peuvent rappeler des traumatismes, et fait un résumé rapide ce qui 
s’est passé au chapitre précédent. D’autres détails agréables sont à noter : le rapport des adultes aux 
enfants, le fait que les enfants puissent porter le nom de leurs deux parents, la réflexion sur la violence 
policière et de l’armée.

— Balqis

Conseil de lecture Wattpad

Nuit de raison, tome 1 : 
L’enfant qui attendait 

dans le noir
Par @IronKidwen 

(twitter @applesandwords)

Paresse
Je rêve d’une paresse tranquille

De glisser sur le temps dans un mouvement de chat,
De mon corps posé.

Je rêve d’un moment sans fin 
Où les nuages me traversent,

Moi, un ciel bleu.

Où la danse de mon cœur
Fait vibrer mon ventre 

Et où ma peau frissonne, comme un petit cours d’eau.
— Ana
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L a marche lesbienne, appelée par le groupe Collages Lesbiens pour répondre à l’invis-
ibilisation des lesbiennes et porter leurs revendications dans le mouvement féministe, 
a rassemblé près de 8 000 personnes à Paris. Un cortège en non-mixité lesbienne et 

racisée a ouvert la marche, suivi par un cortège en non-mixité lesbienne puis par le reste de 
la manifestation. Au cours de ce week-end, plusieurs rassemblements ont également eu lieu 
dans d’autres villes, notamment Bordeaux et Toulouse. À Lyon, la manifestation a réuni un 
millier de personnes et essuyé l’attaque d’un groupe d’extrême droite.

Parmi les revendications, la PMA 1 pour toutes a été mise en avant par les organisatrices. 
Les slogans et pancartes (« PMA sans père et sans reproche », « PMA gratuite pour tous·tes, 
ça ne se négocie pas »), faisaient écho aux demi-mesures d’un projet de loi qui, après avoir 
été repoussé pendant des années, a été rejeté au Sénat en février 2021.
Mais au-delà d’une marche pour la PMA, il s’agissait avant tout d’une marche lesbienne. 
Plus qu’une orientation sexuelle, le lesbianisme est revendiqué comme une identité poli-
tique et une pratique féministe, opposée à la contrainte patriarcale à l’hétérosexualité 2. 

Les nombreuses pancartes portaient des slogans variés contre la lesbophobie et la trans-
phobie ainsi que des slogans antiracistes, antirépression et féministes : « Lesbienne 
et musulmane, pas ton fantasme », « Gouines et noires contre la misogynoire », « Toutes 
les gouines détestent la police »…

La manifestation parisienne a été relayée au-delà des médias communautaires. Plusieurs 
journaux ont annoncé une « première marche lesbienne » ; pourtant, la première marche 
lesbienne en France dont on a connaissance a eu lieu il y a plus de quarante ans ! Sans 
remonter aussi loin, une autre a été organisée à Paris le 27 juin 2003. Pourquoi est-ce si facile 
pour des journalistes d’ignorer ces précédents ? Pourquoi cette histoire est-elle si peu connue 
des lesbiennes 
elles-mêmes ?
Les images issues 
de l’histoire du 
mouvement LGBTI 
aux USA nous 
sont d’ailleurs 
plus familières que 
celles des mouve-
ments qui ont eu 
lieu en France. 
Les références 
aux émeutes de 
Stonewall en 1969 
comme événement 
fondateur du 
mouvement LGBTI 
moderne sont omni-
présentes, tandis 
que les premières 
marches des fiertés 
françaises sont 
souvent oubliées, 
comme le cortège du 
FHAR 3 au 1er mai 
1971. Dans la même 
ligne, la commu-
nication sur la 
marche du 25 avril 
faisait explicitement 
référence aux dyke 
marches améric-
aines en empruntant 
des photographies 

Marches lesbiennes : 
un héritage militant 
oublié

Les marches lesbiennes du 25 avril 2021 ont remis 
au centre des mobilisations féministes et LGBTI 

les revendications lesbiennes, et notamment 
celle de la PMA libre et gratuite pour toutes. 
La réussite éclatante de ces manifestations 

s’inscrit pourtant dans une recherche difficile 
de l’héritage du militantisme lesbien.
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d’archive des Lesbian Avengers (« Justicières lesbiennes »), groupe d’action directe 
fondé à New York dans les années 1990.

Cet effacement de la mémoire lesbienne en France est tel que la date même de la première 
marche lesbienne est encore sujette à confusion. Elle fut appelée par les Lesbiennes de Jussieu 
au cours de deux journées de manifestation et de rencontres militantes les 21 et 22 juin – mais 
certaines sources parlent de 1979, d’autres de 1980. Pour autant, un texte politique rédigé 
l’année suivante nous permet d’établir qu’elle a bel et bien eu lieu en 1980 4. De même, on 
ne trouve que peu de traces de la manifestation lesbienne de 2003, organisée par le collectif 
Lesbienne Rage la veille de la Marche des Fiertés et dénonçant son caractère commercial.
Cette confusion pose la question de la transmission de l’héritage militant lesbien, doublement 
fondu dans ceux du féminisme et des luttes LGBTI. Dans les années 1970 déjà, les lesbi-
ennes prennent leurs distances avec ces deux milieux de lutte : elles militent au MLF 5 puis 
créent le FHAR, où elles se réunissent avec des hommes gays avant d’être minorisées et 
de le quitter pour former les Gouines rouges. Les militantes lesbiennes se heurtent d’une 
part à la misogynie dans les cadres communs avec les hommes gays, et d’autre part à des 
divergences théoriques et stratégiques avec les féministes qui se refusent à critiquer l’hétér-
osexualité comme régime politique indissociable du patriarcat.
Les 21 et 22 juin 1980 n’ont pas été exempts de ces débats, et rendent compte non seulement 
d’une rupture stratégique entre féministes hétérosexuelles et militantes lesbiennes, mais 
aussi entre « lesbiennes radicales » et « homosexuelles féministes ». Pourtant, malgré 
les conflits politiques, féminisme et militantisme lesbien restent indissociables dans la 
lutte contre le patriarcat : comme l’écrit Monique Wittig, les lesbiennes « ne font pas 

l’objet d’une appropriation privée mais […] sont encore collectivement l’objet de l’ap-
propriation hétérosexuelle 6 ».
En 2021, la volonté de se placer sous l’égide des générations précédentes permet de 
réactiver la mémoire lesbienne et de partir à la recherche d’un héritage dont elle a été privée 
par les conflits passés et par l’épidémie du VIH dans les années 1980. Cette recherche 
témoigne d’une volonté d’avancer et, loin de se cantonner aux dates annuelles de la Pride, 
de se reconstituer en mouvement de lutte en articulant des perspectives antiraciste, anti-
islamophobie, contre la transphobie et le capitalisme.
Le succès de cette marche, unitaire et forte d’une affluence bien plus importante que celle 
qu’attendaient les organisatrices, montre la possibilité de militer ensemble en portant 
des revendications politiques comme la PMA libre et gratuite pour toutes.

– Claire et Laurine 

1) Procréation médicalement assistée
2) Adrienne Rich, « La contrainte à l’hétérosexualité et l’existence lesbienne », Nouvelles Questions féministes, 
no 1, 1981
3) Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire
4) « La scission du “Front des Lesbiennes radicales” », Nouvelles Questions féministes, no 2, 1981
5) Mouvement de Libération des Femmes
6) Monique Wittig, Introduction à La Pensée straight, Éditions Amsterdam, 2001

Page précédente : Les lesbiennes prennent la rue. Affiche créée pour la rencontre et la manifestation lesbienne 
des 21 et 22 juin 1980 à Paris appelées par les Lesbiennes de Jussieu. © Collectif La Rage. 
Ci-dessous : Des images de la Marche lesbienne du 25 avril 2021 à Paris. © Féministes Révolutionnaires.


