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Imbrication

Femmes, race et classe dans les mouvements so-
ciaux 

Face à l’urgence actuelle de changer ce monde, comment 
lutter et avec qui ? Peut-on se battre comme femme sans 
trahir sa culture ? Comment s’organiser simultanément en 
tant que Noir·e et prolétaire ? Doit-on vraiment dénoncer à 
la fois le racisme, le capitalisme et le patriarcat ? Et surtout, 
quelles solidarités, quelles alliances construire, autour de 
quels projets ?
Imbrication décortique la complexité des identités, des 
loyautés et des intérêts de chacun-e dans les mouvements 
sociaux. L’ouvrage présente l’histoire de luttes guerrillères 
(Salvador), Indiennes-paysannes (mouvement zapatiste 
au Mexique) ou Noires (Brésil, République Dominicaine, 
USA), ainsi que les mouvements de femmes, féministes et 
lesbiennes du continent. 
Les femmes des Amériques et des Caraïbes nous 
tendent un miroir exceptionnel pour mieux comprendre 
« l’intersectionnalité » à un moment de foisonnement des 
luttes, parfois déroutant. 
Partant du quotidien des mouvements pour parvenir à une 
véritable « science des opprimé·e·s », ce livre s’adresse 
aussi bien au public curieux qu’aux activistes et au monde 
de la recherche.
 
Jules Falquet est sociologue et enseignante-chercheuse 
à l’Université Paris. Elle consacre ses recherches à la 
mondialisation et aux mouvements sociaux. Elle est 
également spécialiste des femmes dans les guérillas en 
Amérique Latine.
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Imbrication 
 

Femmes, race et classe  
dans les mouvements sociaux 

 
 
 
Introduction 
 
 
Première partie : Femmes dans des mouvements sociaux à hégémonie 
masculine 
 

Chapitre 1 : A qui appartiennent les femmes? 
Sexe et classe dans l’expérience des révolutionnaires salvadoriennes 

 
Chapitre 2 : Lutter pour la culture et pour la terre 
Sexe et race-classe dans l’expérience des femmes Indiennes zapatistes 
 

 
 

IIème partie : Féminismes dans la diaspora Noire 
 

Chapitre 3 : Le Combahee River Collective et la découverte de l’imbrication des 
rapports sociaux aux Etats unis 
 
Chapitre 4 : Le féminisme Noir d’Amérique latine et des Caraïbes des années 90 : la 
construction d’une améfricanité critique 

 
 
IIIème partie : Imbrication des rapports sociaux dans un mouvement 
féministe continental 
 

Chapitre 5 : Le féminisme latino-américain et des Caraïbes (1975-1995) : de la 
révolution à l’ONGisation 
 
Chapitre 6 : “Féministes autonomes” latino-américaines et caribéennes : 
vingt ans de critique à la coopération au “développement” 
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