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S!lence, le mensuel écolo,  alternatif et indépendant !
Publiée depuis 1982,  
S!lence est la plus ancienne revue écologiste française

Elle est gérée par une association, indépendante de tout mouvement ou parti,  
sans pub ni subvention. 

Cette indépendance lui permet sa liberté de ton et ses prises de position.  
S!lence est aussi une plate-forme pour débattre, avancer et agir ensemble. Et un mensuel  
papier permet de filtrer le flot des informations, de ralentir et de prendre du recul. 

Chaque numéro propose un dossier thématique, des articles de fond, des reportages, des chroniques 
d’actualité, et de nombreuses brèves sur les alternatives. 

Pas de théorie sans exemple,  
pas de pratique sans regard critique,  
et pas de critique sans pistes positives !

S!lence accorde une grande place à l’image : photos, illustrations, extraits de BD apportent leur éclairage.

> Écologie
au sens large :

c’est-à-dire les relations de l’humain
avec son environnement global,

naturel autant que social.

> Alternatives
découvrir d’autres modes de vie,  
de façons de penser, donner la parole  
à ceux qui les expérimentent.

> Non-violence
prendre conscience et repérer

les dominations et violences,
apprendre à s’en affranchir  

et à développer d’autres rapports.
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Cuisines en transition | Dossier

Peut-on se passer de frigo ?Le frigo est le premier poste de consommation d'électricité dans nos logements.  

Il existe des moyens d'en limiter l'usage, voire pour les plus déterminé·es, de le supprimer. L E RÉFRIGÉRATEUR QUE PRESQUE TOUT 
le monde a chez soi est composé de matériaux 
complexes, surtout ceux de la nouvelle géné-

ration, avec écran numérique. Les plus gros modèles 

dépassent les 100 kg (1). Il s’agit souvent du premier 

poste de consommation d'électricité dans la maison 

(à l’exception du chauffage électrique), et il utilise des 

fluides toxiques pour la planète. Le premier réfrigéra-

teur (à vapeur) a fait l'objet d'un brevet en 1835. Avant 

cette date, on savait déjà conserver les aliments. Nous 

n'avons donc pas grand-chose à inventer !MéthoDe passive : la caveLa méthode de conservation la plus simple est… la 

cave ! Si elle est suffisamment profonde sous la maison 

ou l'immeuble, elle aura une température constante 

toute l'année (autour de 14 °C). Cela permet la conser-

vation de la plupart des boissons, des fruits et des 

légumes. Il faut s'assurer de bonnes conditions de ven-

tilation, par exemple en mettant fruits et légumes sur 

des claies. Il faut aussi se protéger d'éventuels rongeurs 

(espaces grillagés). Avis aux promot·rices d'habitat 

groupé : penser à faire des caves bien enterrées !le frigo Du Désert
Une autre méthode, techniquement simple, et qui 

assure des températures plus basses, est à réaliser avec 

deux pots en terre de diamètres différents que l'on 

emboîte l'un dans l'autre (2). Entre les deux, on place 

du sable que l'on maintient humide. On place ensuite 

les pots (avec un couvercle) au soleil : celui-ci provoque 

l'évaporation de l'eau à travers la terre poreuse, faisant 

descendre la température à l'intérieur du pot central 

(autour de 5 °C). On peut ainsi stocker des produits qui 

nécessitent plus de froid comme les laitages, les viandes, 

les poissons et les plats cuisinés. Cette technique utili-

sée depuis longtemps dans le Maghreb est maintenant 

commercialisée dans différents pays. Il existe des plans 

sur internet pour fabriquer son frigo soi-même (3). 

Cette technique fonctionne d'autant mieux que l'enso-

leillement est important. Pour autant, cela n'empêche 

pas l'association bretonne Héol-La Maison autonome d'en 

utiliser (4).

a-t-on besoin De la congélation ?Pour obtenir des températures négatives (congéla-

tion), il n'existe pas d'alternatives simples. Rappelons 

toutefois qu'avant l'ère de l'électricité, il existait des 

marchand·es de glace (5)… À l'époque, la glace était 

collectée en hiver, principalement sur les étangs gelés, 

puis stockée dans des grottes (ou glacières) avant d'être 

transportée là où le besoin s'en faisait sentir. Cette 

méthode a été développée en France mais également 

dans des pays chauds disposant de montagnes, comme 

l'Iran. Au 19e siècle, navires et wagons frigorifiques ont 

permis de distribuer la glace dans le monde entier (6). 

Mais la congélation a-t-elle sa place dans un pro-

cessus de transition écologique ? 

 Frigo du désert

D
R

(1) Le Samsung RSA1UTWP  atteint 130 kg !
(2) À ne pas confondre avec les frigos solaires. Il existe toute une gamme de frigos solaires, fonctionnant avec des photopiles. Au départ, ils étaient destinés aux pays chauds, principale-ment pour y conserver les médicaments. Maintenant, ils sont proposés à ceux qui ont des caravanes ou des camping-cars. Outre le fait qu'ils sont chers, cela implique une technologie assez complexe et n'entre pas vraiment dans une démarche allant vers une moindre consommation. (3) Par exemple : www.wikihow.com/Make-a-Pot-in-a-Pot-Refrigerator(4) Heol2, éco-hameau du Ruisseau, Gros-Bouc, route de Louisfert, 44520 Mois-don-la-Rivière, tél : 07 81 54 24 55, http://heol2.org(5) Il en existe toujours, notamment pour alimenter les buvettes dans les fêtes et les festivals.

(6) Voir par exemple l'article "Glacière" sur Wikipedia. 
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Polynésie française : vers l’indépendance ? Alors que le référendum sur l’indépendance 
de la Nouvelle-Calédonie prévu le 4 novembre 
2018 approche, l’idée d’une souveraineté 
politique fait son chemin en Polynésie. En 2013, 

la Polynésie française a été réinscrite par l’ONU 

sur la liste des territoires à décoloniser, après 
avoir été retirée de cette liste en 1963. Moetai Brotherson, seul député du parti indépendan-tiste à l’Assemblée nationale, plaide pour un processus d’autodétermination et défend l’idée d’un État associé. (Politis, n°1504, du 24 au 30 mai 2018)

 » Désertions dans l’arméeEngagez-vous, rengagez-vous  
qu’ils disaient !

Les désertions représentent 74 % des infractions com-mises par des militaires, selon les chiffres publiés par le journal Le Monde le 17 avril 2018. Et oui, on peut déserter par temps de paix : sur les dix dernières années, en moyenne 1 810 soldat·es, presque tou·tes issu·es de l'armée de terre, ont déserté chaque année. La désertion est passible de 

3 ans de prison, mais cette condamnation peut monter jusqu’à 10 ans en période d’état d’urgence. 

Dans les faits, les condamnations oscillent entre un et six mois de prison avec sursis en moyenne. 

Ces désertions s’expliqueraient par la déception des personnes vis-à-vis du métier de militaire. Les 

campagnes de publicité aguicheuses et virilistes sont en effet bien loin de la réalité quotidienne des 

personnes recrutées qui dénoncent l’ennui de la caserne, les humiliations, l’humour raciste parfois.
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Paix et Non-violence
Pour le retrait des armes nucléaires américaines 

prépositionnées en Europe    Face à Trump et Poutine, qui ne cessent 
d’attaquer l’ordre international et d’en-
tretenir des logiques de guerre, l’Union 

européenne se doit d’assurer sa défense 
par ses propres moyens et de peser de tout 
son poids diplomatique pour arrêter cette 
nouvelle course aux armements. Les enjeux de la dissuasion nucléaire 

sont particulièrement décisifs pour notre 
défense commune et ne peuvent faire 
l’économie d’un large débat public. L’UE 
doit présenter un front commun en faveur 
d'une dénucléarisation progressive et 
durable du continent européen, en jouant 
des rapports de force. Dans un bras de fer entre la Maison-

Blanche et Berlin, les États-Unis menacent 
en effet de retirer le système de partage 
des armes nucléaires (nuclear sharing), 
installé sur le sol européen pendant la 
Guerre Froide. (1) 
Vers une bombe atomique 
européenne…En conséquence, nous avons assisté à la 

levée du tabou de l’Eurobombe, dont l’idée 
avait été conçue en Allemagne de l’Ouest 
dans les années 1950. Certaines voix 
vont même jusqu’à plaider pour l'adop-
tion d'armes de dissuasion nucléaire par 
l'Allemagne. En effet, le réchauffement des 

relations entre les États-Unis et la Russie 
pourrait inciter des pays comme l’Alle-
magne — ou la Pologne — à développer 
leur propre système de dissuasion nu-
cléaire. Pour d’autres, le couple franco-alle-
mand ferait un bon candidat pour prendre 
cette lourde et coûteuse responsabilité, 
assumée aujourd’hui par les États-Unis. 
Cette option, qui permettrait à la France 
de moderniser son arsenal nucléaire sans 
en supporter le coût exorbitant, pourrait 
séduire le président Macron et la chan-
celière Merkel, soucieu·se d’asseoir leurs 
ambitions européennes.
… Ou vers  la dénucléarisation ?Ces scénarios ne doivent pas nous empê-

cher de remettre en question l’efficacité 
stratégique de la dissuasion nucléaire, 
dont les dispositifs ont contribué à la 
militarisation permanente de nombreux 
territoires européens, comme aux Pays-
Bas, en Belgique, en Allemagne et en 
Italie, où sont encore stationnées 150 têtes 
nucléaires américaines. Alors même qu’il est question d’imposer 

de nouvelles armes nucléaires sur le conti-
nent, il n’est pas raisonnable que ce type 
de décisions soit pris exclusivement par 
les détenteurs de ces armes et non pas 

par ceux qui paient pour les entretenir, les 
loger et les conditionner. Le débat sur le remplacement du 

parapluie nucléaire américain par une 
coopération franco-allemande, voire 
européenne, doit donc être perçu comme 
une fenêtre d’opportunité historique pour 
obtenir des États-Unis et de la Russie 
le retrait des stocks d’armes nucléaires 
prépositionnées en Europe. Cette stratégie 
de dénucléarisation préventive avait été 
esquissée au début de la Guerre Froide, 
dans le plan Rapacki, pour éviter la 
nucléarisation de l’Europe Centrale. Ce débat est un test de crédibilité supplé-

mentaire pour l’autonomie stratégique de 
l’Union européenne, à condition d’être 
inscrit dans l’horizon d’un monde sans 
armes nucléaires, souhaité par le Traité 
sur l’Interdiction des Armes Nucléaires, 
dont l’adoption en juillet 2017 n’a pas 
encore permis d’infléchir la position de 
nombreux pays européens, comme la 
France et l’Allemagne.(1) Le partage nucléaire désigne le fait qu'environ 

150 bombes nucléaires étasuniennes sont position-
nées dans certains pays tels que la Belgique, l'Alle-
magne, les Pays-Bas, l'Italie et la Turquie, dans le 
cadre du "bouclier atomique" de l'OTAN. En cas 
de guerre, ces pays peuvent utiliser ces bombes 
atomiques avec leurs propres avions, en lien avec 
l'US Air Force présente sur place (NDLR). 

Nucléaire ça boum !  

Michèle Rivasi »
 c
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En vous abonnant à S!lence vous privilégiez un autre regard sur le monde  
qui nous entoure, vous participez directement à une alternative,  

et vous soutenez une presse militante, engagée et libre !

S!lence c’est aussi vous ! Une revue militante et participative 
Salarié-e-s, bénévoles, lecteurs et lectrices participent à sa réalisation et à sa diffusion.  
Des relais locaux représentent la revue autour de chez vous, en région. 

Êtes-vous d’accord pour que nous communiquions votre adresse (courriel de préférence) au relais local de S!lence  
le plus proche de chez vous ?    Oui    Non

Découvrez la revue ! 
Recevez gratuitement un numéro de S!lence,  

en nous communiquant vos coordonnées. 

Faites découvrir la revue autour de vous !
Indiquez-nous les adresses sur papier libre 

et nous enverrons un numéro gratuit.

Comment avez-vous découvert la revue ?

Courriel : 

S!lence c’est aussi des livres et une affiche
S!lence édite ou co-édite régulièrement des ouvrages précurseurs d’idées et forces d’alternatives.

>  100 dates qui construisent nos luttes féministes aujourd’hui  
Format 60x84cm

De Sapho et son école pour femmes sur l’île de Lesbos dans l’Antiquité, au féminisme 
noir d’Angela Davis et Bell Hooks, ou aux réseaux d’autoconstruction écologique au 
féminin, cette affiche vous emmène à la découverte d’horizons parfois méconnus.  
Un joyeux panorama qui donne voix à la variété des approches du féminisme.  
Réalisée en collaboration avec plusieurs groupes et organisations féministes.

7 € + 2 € de frais de port jusqu’à 3 ex., au-delà nous contacter

Renaissance
Europe
Sont considérées comme sorcières 
par l’Inquisition les femmes des milieux 
populaires, les sage-femmes et celles 
qui ont des savoirs en matière de santé. 
Elles sont accusées d’entretenir des 
rapports avec le diable. Au cours de 
cette période, dans de nombreuses 
régions, entre 50 000 et 100 000 
femmes sont chassées et assassinée 
par  l’Etat et/ou l’Eglise qui perpétuent 
ainsi un véritable «sexocide».

1832
Grande-Bretagne
La première pétition féministe 
demandant le droit de vote des 
femmes précède les mobilisations 
des Suffragettes qui entre 1870 et 1914 
sont fortement réprimées, connaissent 
la prison, les grèves de la faim… En 
1918 le droit de vote est accordé aux 
femmes de moins de 30 ans et en 1928 
à toutes les femmes.

1848
Iran
En Juillet 1848, Tahirih Qurratu’l‑’ayn, 
l’une des premières féministes en 
Iran, enlève son voile dans une 
manifestation et le jette à terre. Elle est 
emprisonnée et étranglée. La lutte des 
femmes autour de leur corps continue 
aujourd’hui, en Iran comme ailleurs.

1871
France
Durant la Commune de Paris 
nombreuses sont les femmes qui se 
mobilisent. Parmi elles, le comité de 
vigilance des citoyennes du 18ème, 
et Louise Michel qui fut déportée 
à Nouméa après les événements.  
Pétroleuses et communardes inspirent 
encore aujourd’hui les luttes féministes.

1905 et 1924
France
A Douarnenez et à Concarneau, grève 
des sardinières qui, depuis le 19éme 
siècle, travaillent  dans des conditions 
pénibles dans les conserveries de 
sardines et de thons. Mais cette action 
sera éphémère et le syndicalisme 
gardera sa structure patriarcale.

1915
Pays-Bas
Mobilisation pour la contraception et 
le droit de vote, déclenchée par Aletta 
Jacobs, première femme médecin, qui 
construit des alliances internationales 
avec le mouvement pacifiste et celui 
des Suffragettes. 

1917
Etats-Unis
Après l’arrestation et l’emprisonnement 
des suffragettes qui manifestent 
à Washington pour le droit de vote 
des femmes, Dorothy Day participe 
en prison à la grève de la faim pour  
protester contre ses mauvaises 
conditions de détention. Elle subit 
l’isolement total jusqu’à sa libération. 

1951
Egypte
Le mouvement Bint El Nil (La fille de 
Nil) organise une manifestation avec 
1500 femmes devant le Parlement pour 
les droits politiques des femmes.

1955
Etats-Unis
Le 1er décembre, Rosa Parks, une 
femme noire, refuse de céder sa place 
à un blanc dans le bus. Arrêtée par la 
police, elle est condamnée à payer une 
amende. Un siècle après Mary Prince 
(USA), Solitude (Guadeloupe) et Luiza 
Mahin (Brésil), impliquées dans la lutte 
anti-esclavage, son action déclenche 
à son tour des mobilisations pour les 
droits civiques des noirs qui s’étendront 
dans tout le pays. 

1956
Afrique du Sud
Les femmes jouent un rôle important 
dans la lutte contre l’apartheid. 
En 1913 des femmes désobéissent au 
système des permis de circuler et 
Charlotte Maxeke fonde la Ligue des 
femmes Bantu. Le 9 août 1956, 20 
000 femmes marchent sur Pretoria à 
l’appel de la Fédération des femmes 
d’Afrique du Sud. En 1990, les femmes 
s’organisent au sein de la Coalition 
des femmes sud‑africaines pour faire 
entendre leur voix lors des négociations 
pour mettre fin à l’apartheid.

1969
Etats-Unis
Dans la nuit du 27 au 28 juin 1969,  à 
Christopher Street, New York, la 
répression policière des clients gays 
du Stonewall, déclenche une révolte 
anti-homophobe. Ces manifestations 
marquent une étape importante dans la 
lutte contre le système hétérosexiste. 
Elles sont célébrées tous les derniers 
week-ends de juin par de nombreuses 
Marches des Fiertés LGBT dans le 
monde  entier. 1971 

France
Le 5 avril, la lutte pour le droit à la 
contraception est déclenchée par la 
manifestation des «343 salopes» avec 
le slogan «Je me suis fait avorter», 
puis en octobre et novembre 1972 par 
le procès de Bobigny. La défense de 
5 femmes, accusées d’interruption 
volontaire de grossesse (IVG), est 
assurée par l’avocate Gisèle Halimi. 
Ce procès déclenche une grande 
mobilisation et contribue à l’évolution 
vers le droit à l’avortement.

1972
Etats-Unis
Installations artistiques collectives 
de femmes à Womanhouse, une 
maison d’Hollywood qui est ouverte 
seulement aux femmes. De 1974 à 1979 
l’une d’entre elles, Judy Chicago, 
réalise l’installation «Dinner party» qui 
met en lumière 39 femmes célèbres 
de l’histoire. 

1974
10 juin 
France
Première manifestation de femmes 
la nuit : «Nous voulons sortir seules, 
sans risque et sans protecteur». Ces 
marches nocturnes féministes et 
non‑mixtes sont encore aujourd’hui 
organisées dans le monde entier. 

1975
France
Le 26 avril, le tribunal correctionnel de 
Marseille se déclare incompétent pour 
juger l’affaire de viol de deux jeunes 
belges dans les calanques de Morgiou. 
Le procès est renvoyé aux assises, le viol 
est ainsi pour le première fois reconnu 
comme un crime. Entre 75 et 78, date 
du procès, les féministes se mobilisent 
pour que le viol ne soit plus banalisé et 
en 1977 certaines d’entre elles créent le 
Collectif Féministe Contre le Viol.

1975
France
Le 2 juin, occupation de l’église Saint-
Nizier à Lyon par le mouvement des 
prostituées lyonnaises, première 
mobilisation autonome de femmes 
prostituées contre la répression qui les 
touche.  En 1988, Kathleen Barry crée la 
CATW, Coalition contre le trafic des 
femmes, première ONG internationale 
luttant spécifiquement contre la traite 
et l’exploitation sexuelle. Aujourd’hui 
encore, les débats restent vifs sur les 
stratégies à adopter.

1977
Kenya
Le Mouvement de la ceinture verte, 
composé principalement de femmes, 
replante des millions d’arbres pour 
lutter contre l’érosion des sols et 
la déforestation, à l’initiative de 
Wangari Muta Maathai. Des milliers 
de femmes se forment en foresterie et 
en apiculture.

1980-1987
Etats-Unis
Les manifestations anti‑nucléaires 
des féministes se multiplient : les 
16-17 novembre 1980 aux Etats-Unis, 
lors de la Women’s Pentagon action, 
2000 femmes demandent l’arrêt de la 
prolifération nucléaire en encerclant 
le Pentagone. En 1987, le Mother’s 
and other’s day action, contre le site 
d’essais nucléaires du Névada, réunit 
2000 femmes dont un tiers sont 
arrêtées. 

1981-2000
Grande-Bretagne
En 1981 démarre une occupation 
non-mixte devant la base militaire de 
Greenham common en Angleterre. 
Cette occupation par des femmes durera 
20 ans et sera ponctuée de nombreuses 
actions comme  l’encerclement du camp 
ou en 1982 des danses sur les silos qui 
contiennent les têtes des missiles.

1981
Suisse
Le 14 juin 1981, une grève de 500 000 
femmes est organisée au niveau 
national pour dénoncer l’inégalité 
salariale, dans les tâches ménagères, 
etc : «Les femmes les bras croisés, le 
pays perd pied !». Elles accrochent 
notamment balais et aspirateurs sur le 
rebord de leurs fenêtres.

1982
Espagne/Pays-Basque
Grâce aux mobilisations féministes  
autour du procès de «11 femmes de 
Bilbao», ces femmes condamnées à 
60 ans de prison pour avoir avorté, 
sont acquittées. Cette mobilisation 
conduit à la loi de 1985 que modifie le 
code pénal pour permettre l’avortement 
dans trois cas : viol, malformation de 
fœtus et danger physique et/ou social  
de la mère. L’avortement en Espagne 
est légalisé en 2010.

1987
Turquie
Première marche féministe de masse 
le 17 mai, à Istanbul, contre les violences 
faites aux femmes, considérée comme le 
point de départ d’une amplification de la 
lutte féministe en Turquie.

1987 
Mexique
Première rencontre lesbienne 
féministe latino‑américaine et des 
caraïbes le 13 octobre. Lors de la 7ème 
rencontre de cette organisation, en 
2007, elles décident de faire du 13 
octobre la journée de la rébellion 
lesbienne.

1988
Israël
En janvier, la rencontre de sept femmes 
israeliennes féministes et pacifistes 
sur une place de Jérusalem donne 
naissance aux Femmes en noir. Elles 
choisissent le silence et le noir pour 
protester contre l’occupation militaire 
de la bande de Gaza. Ce mouvement 
devient international, il se mobilise 
contre les guerres, le militarisme, le 
racisme et toutes formes de violence.

2000
Monde
En 1995 au Québec, 850 femmes 
effectuent une marche de 10 jours 
contre la pauvreté. Celle-ci inspire 
première Marche Mondiale des 
Femmes contre la pauvreté et la 
violence faite aux femmes qui a lieu 
en 2000.

2002-2004
France
Longue grève des femmes de chambre 
travaillant pour Arcade, sous-traitant 
du nettoyage pour différents hôtels du 
groupe Accor afin de bénéficier des 
mêmes conditions de travail et droits 
que chaque salarié-e en France. La grève 
dure deux ans et les salariées licenciées 
finissent par obtenir des indemnisations.

2004-2010
Rwanda
Des femmes tutsies portent plainte 
en 2004 contre l’armée française 
pour viols et tortures perpétrés lors 
de l’opération Turquoise en 1994. Ce 
n’est qu’en 2010 que ces plaintes contre 
des militaires sont considérées comme 
recevables. Ces militaires sont accusés 
de «crime contre l’humanité».

Années 600 av. J-C
Grèce
Sapho, la poétesse lesbienne, fonde une 
école pour les filles dans l’île de Lesbos 
où elles apprennent le théâtre, la danse, 
le chant, la poésie, la philosophie. Cette 
école va bouleverser les codes de la 
société grecque en remettant en cause 
les bases du système patriarcal.

1908
Allemagne
Création du journal Die Neue 
Generation, lié à l’Union pour la 
protection des mères. La féministe 
Hélène Stöcker y défend les 
mères célibataires et leurs enfants 
«illégitimes» en particulier, ainsi que 
la liberté sexuelle totale, y compris 
l’homosexualité et le lesbianisme.

1917
Union Soviétique
Alexandra Kollontaï est la première 
femme à entrer dans un gouvernement. 
Elle a participé au mouvement 
révolutionnaire en Europe aux côtés 
de Rosa Luxembourg et Clara Zetkin. 
Féministe, elle promeut l’amour libre et 
le droit à l’avortement.

1923
Egypte
Fondation de l’Union féministe 
égyptienne, organisation féministe, 
laïque et nationaliste fondée par 
Huda Sharawi. Elles organisent des 
campagnes pour la scolarisation 
obligatoire des filles, le droit de vote des 
femmes, la coopération entre féministes 
arabes et européennes.

1923
Turquie
En juillet, fondation du premier 
parti politique des femmes, le Parti 
progressiste des femmes, qui va être 
interdit très vite. Sa dirigeante Nezihe 
Muhiddin sera exclue de tous les 
champs politiques et sociaux.

1936
Espagne
Mujeres libres, organisation féministe 
libertaire révolutionnaire, lutte contre 
le triple esclavage des femmes : 
l’ignorance, le capital et les hommes. 
Forte de 20000 membres à son 
apogée, elle ne sera jamais reconnue 
par le mouvement libertaire, malgré 
sa contribution active à la révolution 
sociale espagnole et à la guerre 
d’Espagne, et s’auto-dissout en 1939.

1936
Tunisie
Création de l’Union Musulmane des 
Femmes de Tunisie par B’chira Ben 
Mrad, militante anticolonialiste. C’est 
la première organisation féministe 
tunisienne.

1944
Nigeria
Fondation de l’Union des femmes 
d’Abeokuta, syndicat de femmes qui 
regroupe jusqu’à 20 000 membres, 
emmené par Funmilayo Ransome‑Kuti, 
activiste des mouvements éducatifs et 
anticoloniaux.

1961
France
Ouverture  du premier centre d’accueil 
du Planning Familial à Grenoble. Issu 
de Maternité heureuse, mouvement 
pour l’abolition de la loi de 1920 contre 
l’avortement. Le Mouvement français 
pour le planning familial milite pour 
l’éducation sexuelle, le droit à la 
contraception et à l’avortement.

1970
Belgique
À l’initiative de Jeanne Vercheval, 
des groupements féministes Marie 
Mineur se constituent, ils oeuvrent 
pour l’émancipation des femmes 
ouvrières, sur le modèle des Dolle Mina 
aux Pays-Bas.

1970
France
Le Mouvement de Libération des 
Femmes (MLF) naît dans l’après-68 
d’une diversité de courants féministes, 
réformistes et révolutionnaires, entre 
autres de groupes de parole entre 
femmes. Inspiré également du Women’s 
lib états-unien, il se donne à connaître 
avec l’action de 10 femmes qui déposent 
une gerbe de fleurs sous l’Arc de 
Triomphe pour «La femme du soldat 
inconnu». 

1971
France
Un groupe d’homosexuels, de 
lesbiennes et de féministes perturbent 
l’ émission de Ménie Grégoire sur 
l’homosexualité diffusée sur Radio 
Luxembourg. C’est le coup d’envoi 
du Front Homosexuel d’Action 
Révolutionaire ( le FHAR), groupe 
homosexuel radical. Peu de temps après 
les lesbiennes quittent le FHAR pour 
créer les Gouines Rouges .

1974
Inde
Le 26 mars, les Chipko Women, femmes 
indiennes qui protègent les arbres 
contre la déforestation en les enlaçant. 
Ce mouvement a largement inspiré 
Vandana Shiva pour l’aider à définir un 
éco-féminisme du Sud.

1974
Allemagne
Création du Front lesbien 
international lors du 1er congrès 
international de femmes à Francfort.

1977
Afghanistan
RAWA, Association révolutionnaire 
des femmes en Afghanistan, est 
créée en 1977 par la poétesse Meena 
Keshwar Kamal. Cette organisation 
soutient les femmes afghanes, créé 
des écoles… Elle se bat jusqu’à 
aujourd’hui, d’abord contre les 
forces soviétiques puis contre les 
talibans mais aussi pour dénoncer 
l’occupation étrangère et de l’OTAN. 

1982
Québec
Création du premier centre d’accueil 
pour hommes violents. Il oeuvre à 
la nécessaire responsabilisation des 
hommes concernant les violences 
domestiques, sans se substituer 
à la sanction. Il existe plus de 
200 programmes de ce type aujourd’hui 
au Canada.

1983
Islande
En 1980, Vigdis Finnbagadottir est la 
première femme au monde à être élue 
chef de l’Etat au suffrage universel. En 
1975, elle avait participé activement à 
la grève des femmes qui avait paralysé 
tout le pays pour protester contre la 
double journée de travail des femmes. 

1984
Philippines
Fondation de l’alliance des femmes 
philippines Gabriela, parti politique 
féministe de gauche. Il critique le rôle 
de la colonisation espagnole sur le 
statut des femmes, auparavant plus 
émancipées, ainsi que l’exploitation 
économique qui mène à l’exploitation 
sexuelle et à la prostitution.

1985
Algérie
Création clandestine de la première 
association non gouvernementale et 
feministe en Algérie : l’Association 
Pour l’Egalité devant la Loi entre les 
Hommes et les Femmes (APELHF) qui 
ne sera légalisée qu’en 1989, date de 
fortes mobilisations féministes.

1985
Etats-Unis
Naissance des Guerrilla girls, groupe 
d’artistes féministes de New York qui 
critiquent le sexisme dans le monde 
de l’art, souvent par des interventions 
spectaculaires, affublées de masques 
de gorilles.

1989
Corée du Sud
La cinéaste Byun Young‑Joo 
fonde un groupe de cinéastes 
féministes, Bariteo. Elle est surtout 
connue pour sa trilogie sur les 
exactions commises sur les femmes 
par les soldats de l’armée japonaise 
durant l’occupation, qui a permis 
d’appuyer les demandes d’excuses et 
de compensations de certaines femmes 
auprès du gouvernement japonais.

1991
Australie
À Melbourne, création du Cirque 
des femmes, qui rassemble chaque 
année une centaine de femmes, 
prioritairement ayant eu des parcours 
difficiles. Spectacle, mise en scène, 
technique, sont assurés par des 
femmes. Il influence la création de 
plusieurs cirques féministes dans 
le monde. 

1992
Bolivie
Création de Mujeres Creando, collectif 
féministe anarchiste qui réunit femmes 
indigènes, féministes radicales, 
lesbiennes, prostituées... pratiquant 
ensemble le graff et l’action directe pour 
«dépatriarcaliser» la société. 

1998
Israël
Création de New Profile, groupe 
féministe mixte créé par des 
femmes pour parler des effets de 
la militarisation sur leurs vies. Elles 
cherchent à démilitariser la société sur 
des bases féministes, par l’action, la 
culture et l’information sur le refus du 
service militaire.

1999
Mauritanie
Fondation de l’Association des 
femmes chefs de famille par Mint 
El‑Moctar. L’organisation lutte contre 
le mariage précoce, le viol et la violence 
domestique, ainsi que la traite des 
jeunes mauritaniennes vers les pays du 
Golfe. Sa fondatrice reste aujourd’hui 
menacée de mort.

2000
Belgique
Fondation de l’association Garance 
qui forme les femmes à l’autodéfense 
féministe, une réponse préventive du 
mouvement des femmes aux violences. 
Elle englobe différentes méthodes 
(Action, Fem Do Chi, Instincts, Riposte, 
Seito Boei, Wendo...), des femmes et 
des filles l’utilisent dans de nombreux 
pays. Sa naissance remonte à… 1905, en 
Angleterre, par Edith Garrud.

2005
Canada
Création des Mudgirls, collectif 
d’entraide entre femmes pour 
l’autoconstruction écologique, 
souvent en terre, dans un esprit de 
permaculture et d’écoféminisme. Non-
hiérarchique, le collectif accueille aussi 
les enfants pour permettre à toutes les 
femmes de participer aux chantiers. 

1792
France et Angleterre
En réaction à l’assemblée constituante 
qui exclut les femmes des droits 
politiques trois ans auparavant, Olympe 
de Gouges rédige la Déclaration 
des droits de la femme et de la 
citoyenne. Elle y déclare que «La 
Femme naît libre et demeure égale à 
l’homme en droits». 

1851
Etats-Unis
Le 29 mai, Sojourner Truth, de son 
vrai nom Isabella Baumfree, ancienne 
esclave et militante de premier plan 
dans la lutte des Afro-Américains 
pour l’abolition de l’esclavage et 
pour les droits civiques de toutes et 
tous, prononce le discours «Ain’t I 
a Woman ?» («Ne suis-je pas une 
femme ?) lors de la convention des 
droits de la femme à Akron. 1892

France
Le mot «féminisme» est, pour la 
première fois, repris dans le nom d’un 
groupe, la Fédération française des 
sociétés féministes, qui se réunit à 
Paris en congrès général. Le terme 
s’imposera progressivement dans 
d’autres pays et dans d’autres langues. 

1904
France
Gabrielle Petit fonde La Femme 
affranchie, «organe du féminisme 
ouvrier socialiste et libre-penseur». En 
parallèle, elle donne dans toute la France 
des conférences sur l’exploitation des 
femmes et sur l’antimilitarisme, ce qui 
lui vaudra d’être arrêtée.

1906
Etats-Unis
Emma Goldman, militante anarchiste et 
féministe, fonde la revue Mother Earth 
dont elle assure la rédaction en chef 
jusqu’à son interdiction en 1917 pour 
«antimilitarisme». La revue traite du 
mouvement ouvrier, de littérature, de 
l’émancipation des femmes, de libération 
sexuelle et de contraception. En 1931, elle 
publie son autobiographie Living my Life 
(L’épopée d’une anarchiste). 

1907
Chine
He Zhen (1884-1920), chinoise exilée 
au Japon, fonde l’organisation 
anarca-féministe Association pour 
la reconnaissance des droits des 
femmes et publie Sur la question de 
la libération des femmes, premier 
d’une série d’écrits fondateurs du 
féminisme chinois. 

1911-1916
Japon
La revue littéraire féminine Seito est 
fondée par Hiratsuka Raicho et Ito 
Noê, première revue à être dirigée par 
des femmes. Elle donne à l’écriture 
une place émancipatrice, parle de la 
place de la femme dans la société, de 
comment conquérir son indépendance, 
de l’importance de la réalisation de soi, 
de la notion d’amour et de vie sexuelle. 
Une revue très moderne. 1929

Angleterre
Virginia Wolf écrit Une chambre à 
soi, qui se penche sur les facteurs qui 
ont empêché l’accession des femmes 
à l’écriture. Elle y évoque des figures 
féminines importantes (Jane Austen, 
Charlotte Bronte…) et fait de ce récit à 
mi-chemin entre l’essai et le roman une 
véritable invitation à prendre la plume... 
Il deviendra un texte de référence 
pour le droit des femmes à la liberté 
intellectuelle. 1949

France
Simone de Beauvoir publie Le 
Deuxième Sexe. C’est le premier essai 
philosophique de cette ampleur. Il 
s’articule autour du fait que la condition 
féminine est entièrement définie par 
la société et la culture. «On ne naît pas 
femme : on le devient». 

1970
USA
Kate Millett publie Sexual Politics 
traduit sous le titre de La politique du 
Mâle. Elle y défend l’idée, trop souvent 
négligée selon elle, que la sexualité 
a un aspect politique, qu’elle est l’un 
des lieux privilégiés où la majorité des 
hommes déploient des stratagèmes 
visant à confirmer leur sentiment de 
supériorité. 

1973
Italie
Elena Gianini Belotti, pédagogue, 
publie l’essai sociologique Du côté 
des petites filles. S’appuyant sur une 
enquête qu’elle a menée, elle montre 
combien les stéréotypes peuvent être 
ancrés et puissants, attribuant des 
qualités différentes et spécifiques 
aux garçons et aux filles, et ce avant 
même leur naissance et durant leur 
enfance. Elle met en avant ce processus 
discriminatoire continu.

1973
France
Monique Wittig publie Le Corps 
lesbien, écrit par une femme, 
“uniquement pour des femmes”, qu’elle 
nomme les “fictives”, mutilées dans le 
langage et le symbolisme masculins. 

1977
Etats-Unis
En avril, déclaration du Combahee 
River Collective, issu du National 
Black Feminist Organisation, qui pose 
les bases du féminisme noir états-
unien radical. Socialiste, il affirme une 
politique de l’identité mais dans un 
sens multiple et mouvant, et théorise 
l’imbrication de quatre systèmes 
d’oppression : de «race», de sexe, de 
classe et hétérosexuel. 

1977
Etats-Unis
Marylin French publie le roman Toilettes 
pour femmes qui décrit les nouvelles 
aspirations des femmes à travers 
l’histoire de Mira Ward, femme au 
foyer dans les années 1950 qui affirme 
progressivement son indépendance. 
En 1985, elle publie La Fascination du 
pouvoir, une sorte d’histoire universelle 
des femmes, destinée à les aider à 
penser leur avenir.

1981 
Etats-Unis
Partant du constat que les femmes 
noires sont ignorées même par les 
mouvements féministes, Bell Hooks 
écrit Ain’t I a woman. Black women 
and feminism. Elle raconte la vie 
des femmes noires des États-Unis 
depuis l’esclavage jusqu’aux années 
1980. Elle montre qu’elles ont souffert 
de la combinaison du racisme et du 
sexisme. En 1986, elle publie dans 
Feminist Review «Sisterhood : Political 
Solidarity between Women», un texte 
sur l’indispensable solidarité politique 
entre les femmes pour construire un 
mouvement féministe durable.

1981 
Etats-Unis
Le recueil de textes The bridge called 
my back publié par Cherrie Moraga 
et Gloria E. Anzaldua fait émerger la 
thématique du féminisme chicana qui 
met en lumière la situation d’oppression 
spécifique des femmes d’origine latino-
américaines aux Etats-Unis. 

1981
Etats-Unis
Militante du mouvement des droits 
civiques aux États-Unis, membre des 
Black Panthers et intéressée par la 
philosophie féministe, Angela Davis 
publie Femmes, race et classe. Elle 
y retrace l’histoire du mouvement 
féministe noir aux États-unis. 

1985
Etats-Unis
Donna Haraway fait paraître l’article 
Cyborg Manifesto, dans Socialist 
review. Elle utilise la figure du cyborg 
comme configuration possible de 
différents agencements : corps, 
techniques, nature, univers numériques, 
féminisme, socialisme.Elle a depuis 
écrit des livres qui ont marqué la 
pensée féministe notamment en 
parlant du « point de vue  situé » puis 
en développant une pensée des liens 
trans-espèces ( humanité/animaux)

1988
Suisse
Mamamélis, manuel de gynécologie 
naturopathique à l’usage des 
femmes de Rina Nissim propose la 
réappropriation par les femmes de leur 
corps par le biais de la connaissance, 
d’auto-examens et le recours à des 
médecines douces. Ce livre a inspiré de 
nombreux groupes d’auto-examen en 
Suisse et ailleurs. 

1990
USA
Dans Trouble dans le genre, la 
philosophe et pionnière des «études 
de genre» et de la théorie queer 
Judith Butler invite à repenser la 
distinction entre le sexe (naturel, 
biologique) et le genre (social, construit) 
auxquels s’ajoute un troisième élément : 
le désir (ou la sexualité). Elle s’intéresse 
particulièrement à la performativité 
notamment à travers la figure de la 
Drag queen.

1992
Monde
Les sociologues Diana Russel et 
Jill Radford définissent le  terme de 
«fémicide» ou «féminicide», utilisé 
dès les années 70, qui désigne les 
meurtres de femmes parce qu’elles 
sont femmes. 

1993 
Monde 
Vandana Shiva et Maria Mies 
publient Ecoféminisme. Terme utilisé 
pour la première fois par Françoise 
d’Eaubonne dans son ouvrage 
Le Féminisme ou la mort en 1974. 
Elles considèrent que le comportement 
de domination et d’oppression des 
femmes est le même que celui qui 
contribue au saccage environnemental 
et qui prévaut dans les relations 
coloniales. 

1995
Australie
Robert W. Connell publie Masculinities. Il 
y développe le concept de «masculinité 
hégémonique» assurant la perpétuation 
du patriarcat ainsi que des formes de 
domination internes aux masculinités. 
Son travail fait écho à celui de John 
Soltenberg qui dans Refuser d’être un 
homme (USA,1987) appelle les hommes 
à devenir des «traîtres à leur classe de 
sexe», travail poursuivi en France par 
Léo Thiers-Vidal. 

1755
Corse
La République fondée par Pascal Paoli 
en 1755 est la première au monde 
à accorder le droit de vote aux 
femmes. C’est entre 1918 et 1921 que de 
nombreux régimes occidentaux (Etats-
Unis, Allemagne, Belgique…) adoptent 
ce principe. En France, il faut attendre 
1945, et en Suisse, 1971 ! 

1967
France
Les pilules contraceptives sont 
commercialisées pour la première 
fois aux Etats-Unis en 1960. En 1967 
en France la loi «Neuwirth» légalise 
la contraception… mais les décrets 
d’application ne sont signés qu’en 1973-
74, et il faudra attendre 1987 pour que 
soient abrogées les lois interdisant la 
publicité pour les préservatifs.

1975
France
L’IVG est dépénalisée notamment 
grâce à Simone Veil, qui défend 
le texte de loi devant l’assemblée. 
De nombreuses mobilisations de 
femmes ont lieu pour réclamer le 
remboursement de l’IVG (qu’elles 
obtiendront en 1982) ou dénoncer les 
médecins qui refusent de le pratiquer. 
La Russie l’autorise en 1917, la Suisse en 
1942, la Tunisie en 1973, l’Afrique du Sud 
en 1975, la Belgique en 1990, l’Allemagne 
en 1995 et l’Espagne en 2010.

1990
France
Autorisation de la pilule du lendemain. 
Elle peut être obtenue par des mineures 
dans les pharmacies ou dans les 
infirmeries scolaires, sans ordonnance, 
de manière anonyme et gratuite, 
et est remboursée à 65 % pour les 
femmes disposant d’une ordonnance. 
Elle est autorisée dans une dizaine de 
pays européens, ainsi qu’au Maroc, au 
Mexique, et aux États-Unis depuis 2009 
par exemple. 

1992 
France
Le délit de harcèlement sexuel est 
introduit dans le code pénal. L’article 
est abrogé avec effet immédiat en 2012 
par le Conseil Constitutionnel suite 
à une QPC d’un élu condamné pour 
harcèlement sexuel. Une loi réintroduit 
le délit la même année en donnant une 
définition plus claire et ajoutant des 
circonstances aggravantes, comme la 
précarité sociale. 

2000
France
Promulgation de la loi favorisant 
l’accès des femmes aux mandats 
électoraux et fonctions électives. 
Elle prévoit une réduction des 
financements publics pour les partis 
ne respectant pas la règle. Elle a 
été bénéfique dans les conseils 
régionaux et les conseils municipaux, 
mais concernant certaines élections 
(maire, député), les élues restent peu 
nombreuses.

2005
Algérie
Modification partielle du code de la 
famille de 1984 : la mère d’un enfant 
peut lui transmettre son patronyme 
et sa nationalité, la polygamie est 
restreinte à certains cas,… La lutte 
continue jusqu’à aujourd’hui dans la 
société algérienne entre d’un côté, les 
partisan-e-s d’une plus grande égalité 
et ceux d’un retour à un ordre plus 
patriarcal.

1999
International
25 novembre  
Journée internationale contre les 
violences faites aux femmes, date 
retenue en mémoire des trois sœurs 
Mirabal, militantes dominicaines 
brutalement assassinées sur les 
ordres du chef d'État, Rafael Trujillo 
en 1960. 

1977 
International
8 mars
Journée internationale des femmes 
officialisée par l’ONU. Proposée pour 
la première fois par Clara Zetkin, 
féministe socialiste allemande, lors 
de la conférence internationale des 
femmes socialistes en 1910, cette 
journée est célébrée dès 1917 dans 
certains pays et ne s’internationalise 
qu’à partir de 1945. 

2012
Inde
Après le viol par six hommes, dans 
un autobus de New-Delhi, d’une 
étudiante de 23 ans, les manifestations 
massives éclatent. La mort de la 
victime le 29 décembre 2012 entraîne 
dans le pays un débat sur la condition 
des femmes. 

2014-2015
El Salvador
Campagne internationale féministe 
pour la libération de 17 femmes 
salvadoriennes emprisonnées avec des 
peines allant de 12 à 40 ans pour avoir 
avorté suite à des complications dues à 
leur grossesse. 

2015
Liban
Création du premier syndicat 
d’employées de maison. D’origine 
sri-lankaise, philippine, bangladeshie, 
népalaise ou sénégalaise, 250 000 
femmes sont exclues du droit du 
travail, corvéables à volonté, sous 
tutelle, sans congé, parfois battues ou 
violées, et beaucoup sont poussées 
au suicide.

2015
Chine
Cinq femmes du Groupe d’action 
pour les droits des femmes sont 
emprisonnées durant un mois pour avoir 
lancé une campagne d’autocollants 
contre le harcèlement sexuel dans les 
transports collectifs de Pékin. 

2014
Nigeria
La romancière Chimamanda Ngozi 
Adichie publie Nous sommes tous 
des féministes. Un texte court, 
percutant, plein d’humour dont le titre 
sonne comme un appel. Elle y expose 
clairement et simplement les inégalités 
entre les sexes qui persistent dans 
nos sociétés, aussi bien occidentales 
qu’africaines.

2013
France
Légalisation du mariage homosexuel. 
Les Pays-Bas (2001), la Belgique 
(2003), l’Ontario (2003) et la Colombie 
Britannique (2003) sont les premiers à 
l’avoir légalisé. L’Afrique du Sud est le 
seul pays africain à l’autoriser (2006), 
avant les pays d’Amérique latine 
(Argentine 2010, Brésil et Uruguay 2013,  
5 États du Mexique à partir de 2009).

2014 
France
Suppression de la notion de «détresse» 
dans l’article de loi sur l’IVG. Inscrite 
dans le texte de loi de 1975, elle avait 
permis le consensus parlementaire 
et la fin d’une loi répressive. Dans de 
nombreux pays, l’avortement n’est 
légal qu’en cas de viol, de risques 
vitaux, de maladies mentales ou de 
malformations. Certains partis ou 
mouvements (pro-vie) ont même la 
volonté de revenir sur des droits acquis 
comme en Espagne ou aux États-Unis. 

2007
France
Première échographie complète 
du clitoris. En 2012, 140 millions de 
femmes seraient affectées par les 
mutilations génitales féminines dans 
le monde. La technique de chirurgie 
réparatrice du clitoris a été mise au 
point par un urologue français, le 
Docteur Pierre Foldès, en 1994.

2010
France
Campagne féministe intitulée «Viol, la 
honte doit changer de camp». En 2012, 
le «Manifeste contre le viol» signé 
par 313 femmes qui annoncent qu’elles 
ont été violées, est publié dans Le 
Nouvel observateur.

2011
Arabie Saoudite
Le 17 juin, le mouvement Women2Drive 
est lancé : des femmes de tout le pays 
prennent le volant alors qu’elles n’y 
sont pas autorisées par les traditions, 
risquant la prison et des coups de fouet.

2006
Inde
Création du Gang des saris roses 
par Sampat Pal Devi dans l’état de 
l’Uttar Pradesh. Vêtues de saris roses 
et armées de bâtons, ces femmes 
interviennent, y compris contre les 
policiers, face aux nombreuses violences 
et dénis de justice dont elles sont 
victimes en tant que femmes. Elles sont 
aujourd’hui 20 000 à travers le pays.

2007
Argentine
Création de la coopérative Nadia 
Echasu, première coopérative de 
travail pour personnes travesties 
et transgenres habituellement 
exclues socialement et reléguées 
à la prostitution subie. Plusieurs 
coopératives se sont créées sur le 
même principe depuis. 

Depuis 2007
Zimbabwe
Une vingtaine d’équipes de football 
constituées de femmes séropositives 
s’organisent dans tout le pays. Un 
moyen de combattre la stigmatisation, 
discours et distributions de préservatifs 
au public à l’appui. 

2008
Ukraine
Naissance des Femen. Ce groupe 
féministe célèbre pour ses 
manifestations provocatrices seins 
nus, se définit comme «sextrémiste». 
Vite internationalisé il agit en Belgique, 
France, Tunisie… contre les religions ou 
pour le droit à l’avortement.  
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Cette affiche est réalisée par Silence,  mensuel écolo, alternatif et indépendant ! 
Chaque mois dans un dossier thématique, il explore les chemins alternatifs 
dans un esprit non-violent. Publiée depuis 1982, Silence est une revue militante 
et participative, qui permet d’avancer collectivement et d’agir positivement !  
Numéro découverte offert sur simple demande.

POUR COMMANDER L’AFFICHE :  
Silence, 9, rue Dumenge, 69317 Lyon cedex 04.  
Tél : 04 78 39 55 33.  www.revuesilence.net

Il n’y  a pas « un » mais « des » féminismes : cette affiche cherche à donner voix à la variété des approches et à la diversité géographique, avec un regard résolument subjectif.  
Loin d’un inventaire historique, ces dates ont été retenues parce qu’elles nous touchent ou nous inspirent. À vous de compléter la liste... 

>  Manuel de Transition 
De la dépendance au pétrole à la résilience locale

Avec pédagogie et humour, Rob Hopkins propose une vision constructive du monde 
post-pétrole. Le Manuel s’articule en trois parties : “la tête”, pour comprendre le pic 
pétrolier et le changement climatique, “le coeur” pour intégrer une vision positive du 
changement, et enfin “les mains”, pour passer à l’action, à l’échelle de sa communauté. 
Un véritable guide pratique, accessible, clair, et inspirant. 

212 p. - 2o € + 4,5o € de frais de port jusqu’à 5 ex., au-delà nous contacter

>   Non-violence dans la révolution syrienne
Recueil de textes publiés initialement en arabe ou en anglais sur Internet, traduits  
pour la première fois en français, ce livre met en lumière ce versant si peu éclairé  
de la révolution et de la résistance syriennes, cette action civile et sans armes  
aux mille visages qui ne cesse de se réinventer depuis 2011. 

120 p. - 9 € + 2,5 € de frais de port jusqu’à 5 ex., au-delà nous contacter

Vous pouvez commander ces livres auprès de S!lence en joignant le règlement correspondant.
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