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La crise du patriarcat et sa guerre systématique contre les femmes
Moderation: Debbie Bookchin, Periodista y Autora, Instituto de Sociología y Ecología

1. Le point culminant du patriarcat : La misogynie du capitalisme
Miriam Miranda, OFRANEH, Honduras 
Jamais auparavant dans l‘histoire, les femmes n‘ont été exposées à une exploitation aussi profonde que 
dans le capitalisme. Avec lui, l‘État-nation constitue l‘expression la plus institutionnalisée du patriarcat. 
De plus, en devenant système, le capitalisme a commencé par détruire les sociétés asées sur la culture 
mère-femme, qui peut être considérée comme son antipode. Comment définir le lien entre le système pa-
triarcal et le capitalisme ? Pourquoi et comment le système dominant masculin a-t-il atteint son plus haut 
niveau à l‘âge capitaliste ? Et une lutte de libération des femmes qui n‘a pas de caractère anticapitaliste 
peut-elle réussir?

2. L‘effondrement du 21e siècle : les femmes relèvent les défis et saisissent les opportunités
Claudia Korol, Paňuelos en Rebeldia, Argentina
Le système capitaliste mondial est entré dans le 21e siècle en pleine crise structurelle. Conformément à 
son caractère, il tente de sortir de sa crise systémique en intensifiant les attaques contre  ses adversaires. 
On peut ainsi parler d‘une guerre systématique contre les femmes. Mais les crises contiennent toujours 
le ferment de fortes révoltes. Quels risques et quelles  opportunités la crise systémique patriarcale impli-
que-t-elle pour la libération des femmes ? Comment juger la crise actuelle du point de vue des femmes?
 

3. Le sexisme et sa connexion avec la Sainte Trinité du capitalisme
Nazan Üstündag, Professor of Sociology, Boğaziçi University, İstanbul
Dans la modernité capitaliste, le pouvoir s’appuie sur des piliers idéologiques : sexisme, nationalisme, 
fondamentalisme et scientisme.  Si ces piliers ne peuvent être séparés les uns des autres, le sexisme est à 
la base de toutes les formesde domination. Quelle est la relation entre le sexisme et les trois autres piliers 
idéologiques principaux de la modernité capitaliste ? Et comment gérer nationalisme, fondamentalisme et 
scientisme dans la lutte contre le sexisme? 
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1. La montée des régimes fascistes et leur impact sur les femmes
2. Le féminicide, la violence sexuelle et l’autodéfense
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4. Sociétés matriarcales et identités sociales
5. Guerre, migration forcée et politique de droit d’asile
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Différents lieux, luttes universelles : expériences des mouvements de femmes
Moderation: Gwendoline Coipeault, Femmes Solidaires, France

1. De la reine des bandits aux gangs roses : résistance postcoloniale des femmes asiatiques contre la 
violence sexiste et le viol
Madhu Bhushan, Vimochana, India
L‘Inde est l‘un des pays où l‘affrontement entre la culture mère-femme et le sexisme est le plus intense. 
D‘une part, la culture de la déesse-mère, d‘autre part, le sacrifice des veuves par le feu (la sati), l‘assassinat 
du foetus féminin, le viol collectif. Comment est-il possible que dans un pays où les femmes ont été sanc-
tifiées il y a peu de temps encore, la misogynie puisse atteindre un niveau aussi élevé ? Quel rôle le colo-
nialisme a-t-il joué ? Et comment les femmes en Inde résistent-elles en théorie et en pratique contre les 
différentes formes de sexisme et d‘exploitation?
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La lutte des femmes pour la liberté: de Fis à Kobané et de Manbij à Raqqa
Moderation: Rahila Gupta, Auteur et activiste, affilié à Southall Black Sisters, Angleterre

1. La philosophie derrière la rupture du système patriarcal
Haskar Kirmizigul, Jineoloji- Comité de l‘Europe 
Le chemin parcouru de Fis à Raqqa - comment en sommes-nous arrivées à conclure que la libération des 
femmes est plus précieuse que la libération d‘un pays ? Dans quelle mesure la libération des femmes et le 
meurtre de l’homme dominant sont-ils fondamentaux pour le renversement  du système patriarcal ? Com-
ment la nation démocratique et la sociologie de la liberté  nous permettent-elles de tisser notre propre 
avenir ? Quel y est le rôle de la Jinéologie?
  
2. La formation du système confédéral féminin : la philosophie en pratique
Avin Sawaid (Kongreya Star) et Khawla Alissa Alhammoud (Présidente du Conseil Rakka) Rojava / 
Syrie du Nord
Il est crucial de transformer nos conquêtes en un système continu et durable. Mais pour cela, nous devons 
remplacer les piliers les plus importants de l‘ordre patriarcal. D’où l‘importance de l‘organisation, du rése-
autage, de l‘éducation, de l‘économie écologique communale, des structures non étatiques (y compris le 
système de coprésidence) et l’importance de leur maintien.

3. Pourquoi l‘autodéfense des femmes et non leur protection : Le mythe, l‘hypocrisie et la vérité
N.N.
Le monopole de l‘usage de la violence par les États-nations et d‘autres formes d‘États par le passé,  l‘usage 
illimité de la violence par les mouvements révolutionnaires, l’insuffisance des analyses dont ces violences 
ont fait l’objet, ont forménotre compréhension de l‘autodéfense. Ne nous sommes-nous jamais défendu-
es ou devrions-nous être protégées par les autres et si oui, par qui ? Et dans ce cas, qui utilise la violence 
contre nous ? Comment devrions-nous définir et articuler notre propre compréhension de l‘autodéfense? 
Quelles sont les précautions à prendre pour qu‘elle ne se transforme pas en une forme de violence non 
désirée et patriarcale ?
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2. Violence et discrimination dans la vie des Noirs et pourquoi la suprématie des Blancs est sexiste
Jade Daniels, BlackLivesMatter, Los Angeles
Les exécutions sans procès, la violence policière, l‘inégalité systématique et la discrimination dont sont 
victimes les Noirs aux États-Unis sont l‘expression locale d‘uneréalité beaucoup plus universelle : ceux dont 
la vie est dévalorisée par l‘ordre biopolitique hégémonique, dont la vie est insoutenable, deviennent des 
cibles ouvertes que l’on peut tuer. Ce sont eux qui ébranleraient le système à sa racine s‘ils étaient libres. En 
ce sens, est-ce une coïncidence que, parallèlement à la croissance du mouvement BlackLivesMatter sous la 
direction de femmes, un homme qui défend le sexisme et la suprématie blanche soit devenu président des 
États-Unis?

3. L‘éveil des enfants de la déesse : la deuxième révolution féminine au Moyen-Orient
Nazira Goreya, co-présidente du conseil exécutif du canton d‘Al-Jazera et co-fondatrice de l‘Union 
des femmes syriennes Rojava / Syrie du Nord
Atargatis en Syrie du Nord, Ishtar en Mésopotamie, Anahita en Iran, Star au Kurdistan : au Moyen-Orient, 
qui a été un lieu de culture de déesse-mère profondément enracinée, les femmes tissent une deuxième 
révolution féminine. Mais le Moyen-Orient est aussi le lieu où le patriarcat s‘est institutionnalisé et où se 
déroule aujourd‘hui une lutte acharnée entre la domination masculine et la libération des femmes. La lutte 
de libération des femmes au Moyen-Orient pourrait-elle avoir une qualité universelle en raison de l‘histori-
cité de l‘espace ? Quelle importance  la révolution des femmes y a-t-elle au sein de la révolution? 

4. Les héritières de Gabriela : l’alliance des femmes en théorie et en pratique
Mary Joan Guan, GABRIELA, Philippines
Pour que la lutte de libération des femmes contre le système patriarcal soit efficace, il faut agir à l‘unisson 
et en réseau. Mais comment pouvons-nous nous unir malgré nos différences ? Quels sont les principes 
et la compréhension nécessaires à une lutte commune ? Quelles sont les difficultés et les réalisations des 
alliances ? Comment développer un modèle d‘organisation commun tout en protégeant l‘autonomie des 
différentes organisations dans la pratique? 

5. #NiUnaMenos : Nous ne serons pas une femme en moins
Rita Segato, professeur d‘anthropologie et de bioéthique - Université UNESCO du Brésil
En Amérique latine, les meurtres de femmes ont déjà atteint le niveau d‘un féminicide. Les femmes se bat-
tent depuis des années pour que ces meurtres soient visibles au niveau de l‘État et pour que leurs auteurs 
soient tenus responsables de leurs actes. La complicité de l‘Etat implique que le féminicide ne peut être 
arrêté qu‘avec une organisation forte. Le mouvement Ni Una Menos a commencé en Argentine et s‘est 
répandu dans toute l‘Amérique latine. Comment peut-on arrêter les féminicides ? De quel type d‘organisa-
tion avons-nous besoin? 

6. Renaissance de la culture révolutionnaire : l’organisation des femmes en Afghanistan
Selay Ghaffar, Parti de la solidarité en Afghanistan 
Afghanistan, Iran, Turquie, les années 1970-1980 furent des années où le grand potentiel des sociétés du 
Moyen-Orient, et spécialement pour les femmes, est devenu visible. Les pouvoirs hégémoniques en place 
ont répondu en promouvant coups d’Etat militaires, groupes islamiques, exécutions politiques. Sous le 
masque de la démocratisation ou à partir de 2001, du «combat contre la terreur» , ils furent activement 
impliqués dans la promotion de sanglantes « guerres civiles ». Et tout en particulier, a été  mené un combat  
contre le potentiel révolutionnairedes femmes. L’esclavage des femmes est une destruction de la culture 
révolutionnaire C’est en faisant revivre leur culture révolutionnaire que les Afghanes s’opposent âprement 
à leur état d’esclaves
.
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Conclusion et résolution

La révolution en marche: tisser notre avenir ensemble
Moderation: Meral Cicek, REPAK, Sud Kurdistan

Les bouleversements de notre époque ne se traduisent pas seulement par beaucoup de douleur, de 
violence et l‘expulsion de millions de personnes de leurs terres, mais ils nous donnent aussi la possibilité 
de tisser notre propre mode de vie. Quels sont les paramètres de ce que nous proposons ? Nous en savons 
tellement plus aujourd’hui sur notre passé, notre présent et notre avenir. Comment est-il possible d‘établir 
un réseau à l‘intérieur de chacun de ces paramètres ? La compréhension de la solidarité doit changer, mais
comment parvenir à réunir en un tissu commun nos  efforts, nos luttes, nos actions, nos créations? 

•	 Mouvement pour la libération des femmes noires - Les femmes noires ont été confrontées à une 
répression raciste féroce, exprimée dans l’esclavage archaïque et la colonisation , accompagnée  
d’agression sous différentes formes. Mais depuis le début, elles luttent pour leur liberté et continuent 
d‘être une source d‘inspiration pour les femmes qui luttent dans le monde entier. Quel est le chemin 
à parcourir et comment pouvons-nous tisser des liens? Siana Bangura, Black Feminist Platform, 
Angleterre

•	 Les belles couleurs montrent comment les femmes en Inde osent résister aux attaques des politiques 
néolibérales du capitalisme et aux attaques globales du patriarcat? Comment faire de la piace aux 
différentes formes de solidarités?   Radha D‘Souza, Reader in Law at the University of Westminster, 
Inglaterra

•	 Les femmes d‘Arabie ont subi une double perte de liberté sous le poids du redoutable patriarcat hégé-
monique arabe qui a lui-même perdu son pouvoir régional et mondial au profit de l‘hégémonie capi-
taliste. Comment transcender les frontières tracées entre les femmes de la région et agir à l‘unisson? 
Shereen Abou Al Naga, professeur d‘anglais et de littérature à l‘Université du Caire, en Égypte

•	 Sous les décombres de la religion, du féodalisme, du nationalisme et des guerres récentes, les femmes 
du Kurdistan - les esclaves de tous les esclaves - s‘élèvent, rejetant toute forme de patriarcat. Comment 
les femmes peuvent-elles agir (à nouveau) ensemble lorsqu‘il s‘agit d‘objectifs communs? Kibriye 
Evren, déléguée de TJA, Kurdistan du Nord

•	 Zapatistes - Les femmes des forêts tropicales nous racontent la même histoire dans un registre dif-
férent ; elles poursuivent la lutte et la résistance des femmes dans les forêts tropicales et au-delà. Si 
loin, mais si proches  des autres dans leur vision. Sylvia Marcos, Académicien - Mouvements autoch-
tones dans les Amériques, Mexique


