
Extraits de textes du recueil Vivantes. Femmes qui luttent en Amérique Latine. 
 

“Nous ne cherchons pas la propriété de la terre, nous 
proposons un autre art d’habiter la terre”1.   Ces mots, prononcés 
par la leader Mapuche Moira Millán, résument bien la portée 
critique et transformatrice des féminismes Latino-Américains. 
 

« La colonisation de la nature explique comment la 
domination exercée en faveur des intérêts hégémoniques 
d’expansion et d’appropriation des minéraux, des hydrocarbures, 
de l’eau, des sols, etc. a segmenté les relations entre les humains 
et les êtres vivants.   

La réalité des êtres humains comme éléments de la terre-
nature a ainsi été niée, au même titre que l'importance des 
relations comme dimension essentielle à la vie, autrement dit les 
liens de continuité entre les entités biophysiques, humaines et 
surnaturelles (Leff, 2004 ; Escobar, 2014). Ces relations ont été 
converties en mythes, en légendes et folklores de cultures jugées 
étrangères à la modernité et à la raison. Cela a permis de justifier 
leur remplacement par une rationalité moderne-occidentale qui 
les invalide (Walsh, 2008). Dès lors que la diversité des 
conceptions n’est pas considérée sur un plan d’égalité mais de 
façon hiérarchique, les conceptions du bas de l’échelle 
deviennent profitables et exploitables pour celles définies 
comme supérieures. Il s’agit là d’une méthode infaillible utilisée 

dans toutes les discriminations et ségrégations au cours de l'histoire. » Helena Katherina Nogales  

« Il nous faut d’abord réfléchir à la transnationalité de la lutte féministe, à l’importance de ne pas la 
penser seulement à partir de la notion de genre mais d’intégrer les questions raciales, coloniales, 
écologiques, sociales… Penser LES femmes et LES luttes dans leur interdépendance, comme autant 
de fils qui, tissés ensemble, forment la toile d’un présent et d’un avenir plus coloré.  

Il est indispensable, alors que les frontières manifestent leur fonction de contrôle en séparant 
et en atomisant la sœur de la sœur et la sœur du frère au profit du capital ; de construire des espaces 
dans lesquels les voix réduites au silence peuvent parler des résistances et des énergies déployées aux 
fins vitales de construire un vivre bien sur la planète". Julieta Paredes 

« La critique féministe décoloniale nous avertit du fait qu’être femme ne nous met pas à l’abri 
d’occuper la place patriarcale de la domination. De cela résulte l’importance de cultiver une attitude 
critique réflexive à l’égard de soi-même à travers le regard d’autrui. Il ne peut donc aucunement s’agir 
d’une concurrence pour le titre de « premières victimes » des structures de domination. Cela reviendrait 
à reproduire le narcissisme colonial que les féminismes du Sud ancré essaient si obstinément de briser. 
Bien au contraire, l'argument des féministes du Sud ancré consiste à affirmer qu'il est nécessaire 
d’effectuer une autolimitation de la perspective à l’aide d’un ancrage dans un lieu de vie et de lutte. 
Devient-il alors possible d’établir une relation authentique avec les autres perspectives, tout autant 
limitées. Ce croisement de perspectives situées permet alors d’avoir une meilleure intelligence quant à 

                                                      
1 Millán, Moira cité par Verónica GAGO, La potencia feminista: o el deseo de cambiarlo todo, 2019, p. 109. 



l’ensemble des mécanismes de pouvoir et quant à la manière dont ils opèrent de manière différentiée, 
quoiqu’interconnectée. De cette manière, on parvient à saisir tout autant les singularités que les lignes 
de continuité qui existent entre les différentes formes de domination. » Lina Álvarez-Villarreal  
 

« Le corps, c’est le territoire ». Mar Daza Quintana, militante écologiste, en considérant 
l’expérience des féminismes populaires au Pérou. 
 

« Nous avons commencé à tisser un nouvel internationalisme. Sans qu’on nous y attende, nous 
nous sommes érigées en actrices révolutionnaires au niveau global et nous nous sommes attaquées à 
toutes les formes d’exploitation, de racisme et de cruauté à partir d’une éthique féministe qui s’ancre 
dans une politique de la vie et non du sacrifice. Pour nous, tous les corps et toutes les existences 
comptent. Nous mettons en pratique ici et maintenant le monde dans lequel nous voulons vivre. Nous 
ne disons “pas une de moins” pour revendiquer la transversalité qui permet d’allier la musique des 
révolutions antérieures à la ténacité des combats féministes. Nous avons mis en pratique une forme de 
pouvoir qui se répand comme un virus et qui germe au sein des organisations politiques et sociales en 
ouvrant des espaces de démocratisation et en rompant les discours de l’incapacité ; qui abat l’espace 
domestique comme espace d’enfermement qui bouleverse les discussions syndicales ; qui stimule les 
résistances dans le secteur productif et les économies populaires ; qui radicalise les lutte contre 
l’extractivisme et les dépossessions, qui s’introduit dans les industries du spectacle, qui imprègne les 
langages artistiques ; ranime les langues sédimentées pour les obliger à désigner de nouvelles existences 
et de nouvelles identités, et débattre le contrôle que les finances exercent dans nos vies quotidiennes. 
Il explose sur les places et dans les lits. Rien n’est exclu de la révolution féministe, la marée monte et 
se retire, se faufile sous la terre et émerge comme une secousse qui apporte une force nouvelle. » « On 
ne retient pas la marée – Appel à la seconde grève internationale féministe du 22 Novembre 2017 », 
de NiUnaMenos 
 

« Qu'appelle-t-on progrès, et qu'appelle-t-on développement quand 10 femmes par jour sont 
victimes de disparitions et de féminicides ? Du point de vue zapatiste, il est clair que nous vivons une 
crise civilisationnelle, comme l'affirme le Conseil Indigène de Gouvernement (CIG) depuis sa création, 
et qu'il n'est pas possible de la combattre sans lutter contre le capitalisme patriarcal, qui considère les 
territoires, les mers et toutes les ressources que la Terre Mère nous fournit, y compris les personnes et 
en particulier les femmes, comme des marchandises. » Rocio Martinez 

 
« L’Armée Zapatiste nous a aidé, sans que ce soit pourtant son intention spécifique, à récupérer 

et réaffirmer les luttes féministes avec une portée politique étendue.  Elle a propulsé de nombreuses 
organisations dans la lutte contre le système mondial. Elle nous a aidé, en tant que communauté de 
femmes, à nous démarquer d’un féminisme qui ne considère la subordination qu’en relation aux 
hommes et ignore les multiples subordinations quotidiennes sous-jacentes au capitalisme. Ce même 
capitalisme barbare et sauvage qui détruit notre planète et annihile toute possibilité de survivance 
humaine harmonieuse et juste. » Sylvia Marcos 
 

« Quand le mouvement Zapatiste a émergé au Chiapas, l’une de ses remises en cause a été 
l’académie comme institution blanche, hégémonique, patriarcale et coloniale et toutes celles et ceux 
qui s’y situaient et y travaillaient. Au cœur de ce questionnement, qui est pour moi l’un des plus 
intéressants du mouvement, il y a la volonté de savoir à qui et à quoi ont bénéficié tant de recherches :  
indirectement, le mouvement interroge la façon dont nous, universitaires, avons mené des politiques 
extractives de recherche pour publier, réfléchir et "dialoguer" (je le mets entre guillemets) sur les autres. 



Les Zapatistes ont explicité et ont mis les points sur les "i" au sujet de la façon dont elles et ils 
construisent et dont nous construisons l'"autre" comme “autre masculin, féminin, neutre”. 
Quelles sont les interrogations que nous élevons face à une connaissance eurocentrique, classiste, 
raciste et patriarcale ? Comment nous positionnons-nous face à cette connaissance ? » Delmy Tania 
Cruz Hernández 

 
« Ici sont présentes des femmes de nombreuses parties du monde. 
Il y a des femmes qui ont fait de longues études, qui sont docteures, qui ont une licence, qui 

sont ingénieures, scientifiques, professeures, étudiantes, artistes, dirigeantes. 
Bon, nous, nous n’avons pas fait beaucoup d’études, certaines d’entre nous parlent tout juste espagnol. 
 
Nous vivons dans ces montagnes, les montagnes du sud-est mexicain. 
Nous sommes nées ici, nous avons grandi ici. Nous luttons ici. Nous mourrons ici. 
Et nous voyons par exemple que ces arbres qui sont là, vous vous les appelez “forêt” et nous, nous les 
appelons “montagne”. 
 
Bon, mais nous savons que dans cette forêt, dans cette montagne, il y a plein d’arbres différents. 
Et nous savons qu’il y a, par exemple, des ocotes ou des pins, il y a des coabas, des cèdres, il y a des 
bayaltes et de nombreux types d’arbres. 
Mais nous savons aussi que chaque pin ou ocote n’est pas pareil, mais plutôt que chacun d’entre eux 
est différent. 
 
Nous le savons, oui, mais en voyant tout ça, on dit que c’est une forêt ou une montagne. 
Bon, ici nous sommes comme une forêt ou comme une montagne. 
Nous sommes toutes femmes. 
 
Mais nous savons qu’il y en a de différentes couleurs, tailles, langues, cultures, professions, pensées et 
formes de lutte. 
Mais nous disons que nous sommes des femmes et en plus que nous sommes des femmes qui luttent. 
Donc, nous sommes différentes mais nous sommes pareilles. 
 
Et bien qu’il y ait des femmes qui luttent et qui ne sont pas là, eh bien nous pensons à elles même si 
nous ne les voyons pas. 
Et nous savons aussi qu’il y a des femmes qui ne luttent pas, qui se contentent de ce qu’il y a, en 
d’autres termes, qui s’évanouissent. 
Et donc, dans le monde entier, nous pouvons dire qu’il y a des femmes, une forêt de femmes, que ce 
qui les rend semblables, c’est qu’elles sont femmes. 
 
Mais donc nous, en tant que femmes Zapatistes, nous voyons quelque chose de plus qui est en train 
de se passer. 
Car, ce qui nous rend égales, c’est aussi la violence et la mort qu’ils nous imposent. 
Donc nous voyons le côté moderne de ce sale système capitaliste. Nous voyons qu’il a transformé 
toutes les femmes du monde en une forêt à cause de sa violence et de sa mort qui ont le visage, le 
corps et la tête idiote du patriarcat. » 

Paroles des femmes Zapatistes lors de l’inauguration de la première rencontre internationale, 
politique, artistique, sportive et culturelle des femmes qui luttent. 8 mars 2018. Caracol IV, 
Morelia Chiapas-Mexico, Torbellino de nuestras palabras, de la zone Tzots Choj.  
 



 
« Le “Buen Vivir” est donc une lutte écologique, spirituelle et politique, qui vise à détruire le 

système capitaliste pour en construire un autre, mais pas en détruisant le premier pour ensuite en 
construire un second, sinon en pratiquant l'alternative, en devenant l'alternative. A la question 
“Pourquoi certains penseurs américains ont exprimé publiquement que les communautés originaires 
sont à ce jour les seules à offrir une nouvelle proposition alternative en termes d'existence sociale face 
à la crise civilisationnelle ? Moira Millán répond: “C’est d’abord parce que nous partons d'une logique 
différente. Nous sommes par essence collectifs, et cette appartenance communautaire et collective 
n'est pas seulement en tant que communauté humaine; nous comprenons que les montagnes, la rivière, 
les forêts et tout ce qui nous entoure, ce qui forme notre territoire, est aussi une communauté, intègre 
notre communauté et nous sommes parts les uns des autres.. Nous n'avons pas cette vision patriarcale, 
machiste, raciste et capitaliste de la vie, cette vision matérialiste qui consiste à comprendre que tout 
peut être vendu et transformé en marchandise. Nous ne pouvons pas recycler le capitalisme en 
l'humanisant, nous devons faire une coupure radicale avec ce système qui porte en lui tout ce qui est 
mauvais, qui porte en lui la mort, et nous devons proposer la vie. » Introduction aux lois du Buen 
Vivir 
 

« En remettant en cause la logique patriarcale et le sexisme des religions, la pensée féministe a 
favorisé au moins trois mouvements : D'abord, un rejet des grandes religions et un abandon des 
pratiques et croyances religieuses, en reconnaissant que celles-ci contiennent l'un des fondements 
idéologiques de l'oppression sexiste et raciste. Ensuite, une redéfinition interne des religions qui a fait 
émerger, entre autres, une théologie féministe s’appliquant à réinterpréter les textes sacrés à redonner 
aux femmes une position de protagonisme et d'égalité. Enfin, un glissement vers des spiritualités 
alternatives et non confessionnelles, motivé, entre autres, par l'émergence de matrices new age (De la 
Torre, 2013:33), qui a coïncidé avec le mouvement féministe des années 1970 et 1980, entrainant des 
changements sociaux, culturels, politiques et, dans notre cas, spirituels et religieux. » María del 
Rosario Ramírez Morales 
 

« Des femmes comme Starhawk, Mona Chollet et Émile Hache, entre autres, convergent dans 
une démarche écoféministe qui reprend la sorcellerie comme une activité de protection pas seulement 
individuelle, mais aussi collective. Je tiens à préciser qu’il ne s’agit pas de ré-essentialiser l’entité 
féminité, mais de récupérer notre autonomie et notre pouvoir d’agir qui jusqu’à ce jour ne nous sont 
pas donnés comme des droits. Littéralement, l’empowerment se gagne par la prise d’autonomie sur notre 
corps et les choix qui en relèvent, par l’acte de nous façonner nous-mêmes notre propre sujet. Pour 
reprendre la pensée de Starhawk, la magie relève de la manière de penser la réalité, d’une prise de 
conscience, et du sacré de la puissance d’agir. […] Lorsque je reprends cet acte pour associer féminisme 
et sorcellerie, je n’envisage absolument pas l’essentialisation de la féminité. Il y a un mouvement 
féministe qui défend énormément l’idée de la femme sacrée, d’une super puissance de la femme, ce 
que je considère comme dangereux. Pour moi, il s’agit plutôt de redonner du sens - leur sens- aux 
gestes des femmes, mais pas pour pratiquer une survalorisation narcissique de la femme. Ce que 
j’entends par là, c’est qu’il ne faut pas réduire l’écoféminisme aux quelques mouvements qui enferment 
l’image de la femme dans cette “divinisation” presque autoritaire. » Raísa Inocêncio, note sur sa 
performance Les Bains 
 


