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AVANT-PROPOS 

J’ai rédigé cette thèse pendant le déferlement de vagues de dénonciations de violences 

sexuelles au Québec et sur les réseaux sociaux. Avec le mouvement Metoo, on 

découvrait l’aspect systémique des violences sexuelles dans le milieu artistique, mais 

aussi dans la vie quotidienne. Des milliers de personnes ont témoigné sur les réseaux 

sociaux des violences vécues dans leurs relations, au travail, à l’école. En France, on a 

balancé les porcs, notamment sur Twitter. Au Québec, certaines personnes ont 

témoigné de leurs agressions non dénoncées et de leurs raisons de ne pas faire confiance 

au système de justice. À l’automne 2019, on a chanté en chœur, en espagnol, en français 

et en anglais que le violeur est sur nos chemins. À l’été 2020, on a encore dénoncé 

l’impunité et les comportements problématiques dans le milieu artistique québécois. 

On a osé dire le nom des agresseur·es à voix haute. On a affiché sur les murs les noms 

des femmes assassinées parce qu’elles sont des femmes, parce qu’elles sont trans, parce 

qu’elles sont autochtones, parce qu’elles sont racisées, parce qu’elles sont travailleuses 

du sexe. 

À chaque nouvelle vague de dénonciation, on se dit que cette fois, les choses vont 

changer, que cette fois la honte changera véritablement de camp. L’espérance d’une 

véritable prise de conscience sur l’ampleur du phénomène des violences est toujours 
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présente. On attend que l’on comprenne que bien qu’il s’agisse d’une expérience 

personnelle, les violences sont une expérience hautement politique.  

À chaque nouvelle vague, on mesure encore la quantité de travail qu’il reste à faire 

pour y arriver. On essaye de canaliser sa colère et sa frustration pour mettre en action 

une volonté farouche que les choses changent. C’est à partir de cette colère, mais aussi 

de l’optimisme dans un avenir féministe et solidaire que cette thèse est née. Elle est 

traversée par une question de fond : qu’est-ce la justice pour les victimes-survivant·es 

qui ont vécu des violences sexuelles et reproductives ? Bien entendu cette thèse se 

concentre sur des contextes particuliers, mais je souhaitais réfléchir à la notion de 

justice féministe. Comment se mobilise-t-on contre les violences sexuelles et 

reproductives en tant que survivant·es, en tant que féministe et en tant que citoyen·ne ?  

J’ai tenté d’inclure dans cette thèse un peu de moi dans chacun des chapitres. Chacun 

d’entre eux s’ouvre sur un récit, à la fois espace de réflexion personnel et anecdote de 

terrain. Je suis présente comme narratrice à chaque étape de la thèse.  

Pour bien comprendre ma positionnalité et mon lieu d’énonciation, je voudrais 

commencer cette thèse en abordant quelques éléments de mon propre parcours. Donner 

quelques éléments de compréhension permettra, je l’espère, de mieux saisir d’où je 

parle, d’où je réfléchis et d’où j’analyse. L’introduction d’un travail de recherche doit 

placer les différentes pièces du puzzle du problème analysé. Je trace ici le contour de 

quelques pièces provenant de mon parcours personnel qui peuvent éclairer mon travail.  
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Je suis née dans une famille française blanche, de classe moyenne du sud de la France 

dont une grande partie est issue de l’immigration italienne et espagnole des années 

1960. Dans ma famille, on ne parle pas vraiment de notre parcours migratoire. Nous 

sommes français·es et c’est tout. Les immigrant·es, ce sont les autres. Le fait d’être 

blanc rend possible également cette invisibilité de notre parcours migratoire. La 

première fois qu’une personne m’a demandé de quel pays je venais malgré mon accent 

français, c’était au Québec. Ici, mon nom de famille se remarque, mais cela n’a jamais 

été le cas en France. Je n’ai vécu aucune discrimination liée au fait que certains de mes 

grands-parents ne sont pas nés en France. Je viens d’une famille conservatrice où les 

injonctions de genre sont très présentes. Si on est une femme, on doit prendre soin des 

hommes. C’est à nous, les femmes, d’effectuer les tâches reproductives. Je n’ai jamais 

vu mon père utiliser un fer à repasser de sa vie. Il faut aussi se conduire en femme, ne 

pas être différente, il faut s’habiller d’une certaine manière. Il faut se maquiller dès 

qu’on sort de chez soi. Bref, il faut performer son identité de genre. On m’a aussi 

toujours répété qu’il ne faut pas sortir la nuit, ne pas se garer dans des stationnements 

souterrains toute seule, toujours être accompagnée dans la rue. Je pense que cette 

socialisation à la peur m’a marqué dès mon plus jeune âge.  

J’ai toujours évolué au croisement de différents mondes socio-économiques dans mon 

parcours scolaire. Mon parcours scolaire, avant l’université, s’est effectué dans un 

milieu mixte entre milieu défavorisé et classe moyenne basse. J’ai ensuite intégré un 

institut d’études politiques dont la majorité des personnes provenaient d’un milieu bien 

plus favorisé que le mien. Cela a influencé ma manière de me comporter et de voir le 

monde. Mon orientation sexuelle queer a aussi un effet sur ma positionnalité et ma 

compréhension des féminismes et des violences sexuelles et reproductives. Le fait 
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d’être en couple avec une femme m’a obligé à repenser certaines structures liées à 

l’hétérosexualité dans la manière dont je pense l’amour et le couple, mais aussi ma 

relation avec ma propre identité de genre.  

En plus de mon positionnement au sein de rapports de pouvoir, plusieurs évènements 

m’ont poussé à m’intéresser aux violences sexuelles et reproductives en temps de 

conflit armé.  

J’ai toujours su qu’il y avait une histoire dont personne ne parlait et qui avait marqué 

ma famille paternelle, l’assassinat de mon arrière-grand-mère, par son mari, mon 

arrière-grand-père et son suicide. Aujourd’hui, on appellerait ça un féminicide. Ma 

grand-mère a toujours la lettre rédigée par sa propre mère, quelques jours avant sa mort. 

Cette lettre, nous l’avons lue ensemble au tout début de mon travail de thèse parce que 

je voulais comprendre d’où venait cet intérêt pour les violences faites aux femmes.  

Une histoire a marqué mon adolescence lorsque j’étais au collège. Une de mes 

camarades d’école a été séquestrée et agressée par son frère pendant plusieurs mois 

lorsque nous avions à peine 13 ans. Cette histoire ne m’appartient pas, mais elle est 

restée avec moi parce que je la connaissais depuis toujours. J’ai arrêté de compter 

depuis le nombre d’histoires d’agressions sexuelles que j’ai entendues ainsi que celles 

que j’ai moi-même vécues. Souvent, lorsque je dis que je m’intéresse aux violences 

sexuelles, une porte s’ouvre. J’aimerai pouvoir dire que cela arrive très peu. Mais ce 

n’est toujours pas le cas. Cela explique pourquoi le sujet des violences sexuelles a été 

aussi important pour moi.  
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Finalement, cette thèse s’ancre sur une admiration infinie pour les militant·es des 

mouvements féministes et LGBTQIA+ latino-américains, pour leurs luttes et pour les 

risques pris afin de construire des sociétés plus justes. Elle ne porte pas directement sur 

les expériences des victimes-survivant·es par choix. Mais, elle est influencée, là encore, 

par la reconnaissance du courage dont il faut faire preuve pour témoigner publiquement 

des violences vécues, pour oser défier les pouvoirs politiques en place et les structures 

de pouvoir inégalitaires. Sans ce courage, cette thèse n’aurait pas pu être écrite.  

Chaque chapitre débute donc avec une réflexion personnelle ou un récit de terrain. Ces 

fragments narratifs me permettent de souligner ma présence dans le processus de 

recherche et d’exposer ma positionnalité. Plus largement, cette recherche a été un 

moment de réflexivité sur mon propre engagement féministe, sur mes privilèges en tant 

qu’universitaire du Nord et sur les possibilités de dialogue dans un nous inclusif si 

difficile à construire. Avec cette recherche, j’espère pouvoir contribuer aux débats sur 

la création d’un féminisme intersectionnel reconnaissant les différences comme une 

force dans le milieu universitaire.  
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RÉSUMÉ 

Le Pérou et le Guatemala ont vécu des conflits internes violents. Lors de ces conflits, 
les femmes, autochtones, paysannes ou pauvres, ont été des cibles privilégiées de la 
violence notamment sexuelle et reproductive. Cette thèse a pour but d’analyser les 
processus de politisation des violences sexuelles et reproductives (VSR) mis en place 
par les actions collectives des femmes dans ces deux pays après les conflits armés.  
 
Requalifier les VSR comme un enjeu politique nécessite de nouvelles constructions de 
sens pour les groupes de femmes/féministes. Pour saisir la complexité de ce processus, 
je propose un cadre d’analyse original. Je m'appuie sur l'approche des mouvements 
sociaux par les cadres et sur l'intersectionnalité. Les analyses en termes de cadrage 
centrent leur regard sur la redéfinition de ce qui constitue une injustice, sur 
l’agencement d’actions et sur la composition de nouvelles identités collectives. 
L’intersectionnalité féministe permet de penser la complexité des cadres ainsi que les 
imbrications des rapports de pouvoir qui les structurent. Cette thèse cherche donc à 
répondre à la question de recherche suivante : à travers quels cadrages les actions 
collectives des femmes au Pérou et au Guatemala politisent-elles les violences 
sexuelles et reproductives et comment les rapports de pouvoir s’imbriquent-ils pour 
structurer cette politisation ?  
Pour répondre à cette question, le travail de terrain s'est organisé autour de trois 
modalités : des récits de pratiques militantes avec des actrices clés du mouvement des 
femmes (30), de l’observation ainsi qu’une analyse documentaire. Grâce au cadre 
théorique mobilisé et au travail de terrain, cette recherche identifie et analyse deux 
thèmes principaux par pays sur lesquels s’appuient les groupes de femmes/féministes.  
 



 

 

   

 

xxx 

En premier lieu, au Guatemala, le cadre de l’arme de guerre s’articule autour de la 
judiciarisation des violences sexuelles et sur l’idée de leur utilisation stratégique 
pendant le conflit armé. Le rôle des juristes féministes, des organisations de droits 
humains et des mobilisations transnationales est alors essentiel. D’autre part, les VSR 
sont politisées à travers la notion de corps-territoire et des propositions épistémo-
politiques des groupes de femmes autochtones. Ce deuxième cadre met l’accent sur les 
continuités coloniales des violences sur les femmes et leurs territoires. Au Pérou, la 
question des stérilisations contraintes se politise davantage sous le prisme des violences 
de genre et sur leur continuum. Cette question s’inscrit à l’agenda de mobilisations 
contre les féminicides et contre le régime Fujimoriste portées par une nouvelle 
génération de militantes féministes. La performativité théâtrale dans l’espace public 
constitue une des stratégies principales de ces actions. Parallèlement, les stérilisations 
contraintes sont également politisées comme un déni de citoyenneté envers les femmes 
pauvres et autochtones péruviennes avec la formulation de demandes pour avoir un 
accès effectif à leurs droits. Ces demandes sont portées par des organisations de 
victimes, constituées depuis les années 2000.  
 
Tant sur le plan empirique, théorique que méthodologique, cette thèse offre une 
meilleure compréhension des enjeux reliés à l'analyse des actions collectives des 
femmes/féministes en Amérique latine. Elle propose une contribution théorique 
originale pour comprendre les processus de politisation depuis l’intersectionnalité 
féministe.  
 

Mots clés : Violences sexuelles et reproductives, conflit armé, mouvement de 
femmes/féministes, politisation, Amérique latine, intersectionnalité 

 

 



   

 

   

 

ABSTRACT 

Peru and Guatemala have both experienced internal armed conflicts. During these 
conflicts, During these conflicts, women – be they indigenous, peasant or poor - were 
specific targets of sexual and reproductive violence (SRV). This thesis analyzes the 
process of politicization of this violence developed in the context of collective action 
by women in these two countries. 

Defining SRV as a political issue requires that women's and/or feminist groups 
construct new meanings for it. To understand the complexity of this process, I propose 
an original framework of analysis inspired by the framing process approach and that of 
feminist intersectionality. Framing analysis focus on the redefinition of what 
constitutes an injustice, on the organization of actions and on the construction of 
collective identities. Feminist intersectionality focuses on interlocking power relations. 
This thesis therefore seeks to answer the following research question: Through what 
frameworks do the collective actions of women in Peru and Guatemala politicize sexual 
and reproductive violence and how do interlocking power relations structure this 
politicization? 

To answer this question, my fieldwork focused on activist biographies with key actors 
of the women's movement (30), direct observation as well as a documentary analysis. 

Thanks to the theoretical framework mobilized and the field work carried out, this 
research identifies and analyzes two main frames in each of the two countries studied. 
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In Guatemala, the frame of SRV as a weapon of war centers on the judicialization of 
sexual violence and the idea of its strategic use during armed conflict. The role of 
feminist lawyers, human rights organizations and transnational mobilization is 
therefore essential. Additionally, SRV is politicized through the notion of body-
territory and epistemical-political proposals from indigenous women's groups. This 
second frame emphasizes the colonial continuities of violence against women and their 
territories in Guatemala. 

In Peru, coerced sterilizations are politicized through the prism of a continuum of 
gender violence. This issue is on the agenda of mobilizations against feminicides and 
against the Fujimorist regime led by a new generation of feminist activists. Theatrical 
performance in public space constitutes one of the main strategies of these actions. At 
the same time, coerced sterilizations are also politicized as a denial of citizenship for 
poor and indigenous Peruvian women demanding effective access to their rights as 
citizens. These demands are made by victims' organizations created since the early 
2000s. 

Empirically, theoretically and methodologically, this thesis offers a better 
understanding of the issues related to the analysis of collective actions of women in 
Latin America. It offers an original theoretical contribution to analysing the processes 
of politicization from a feminist intersectional point of view. 

Keywords : Sexual and reproductive violence, armed conflict, women’s/feminist 
movement, politicization, Latin America, intersectionality 



   

 

   

 

INTRODUCTION 

Nada Personal (Rien de personnel). C’est le nom que Giulia Tamayo a choisi pour son 

premier rapport qui dénonce les dérives de la politique de planification familiale mise 

en place par le gouvernement du président Alberto Fujimori en 1996. Aux femmes1 qui 

lui demandent pourquoi elles ont été stérilisées sous la contrainte, Giulia Tamayo 

répond qu’il n’y a là rien de personnel, mais tout de politique, parce qu’elles sont des 

femmes, parce qu’elles sont pauvres ou parce qu’elles sont autochtones. Les groupes 

féministes et de défense de droits humains péruviens estiment à environ 200 000 le 

nombre de femmes stérilisées sous la contrainte, bien qu’il n’y ait pas de chiffre officiel. 

Au Guatemala, on estime à 25 000 le nombre de victimes de violences sexuelles 

pendant le conflit armé. Seulement 10 % des victimes viendront témoigner dans les 

 

1 Dans cette recherche, j’utilise le terme « femme » pour parler des femmes cisgenres. Les femmes trans* 
ont également vécu des violences sexuelles pendant les deux conflits, mais il n’y a peu voire quasiment 
pas de littérature qui s’intéresse à leurs vécus dans le cas des conflits au Pérou et au Guatemala. L’annexe 
G de cette thèse revient plus en détail sur l’invibilité des personnes LGBTQIA+ dans les actions 
collectives en lien avec la mémoire des conflits armés et plus particulièrement la mémoire des violences 
sexuelles et reproductives dans les deux pays.  
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deux commissions chargées de documenter les violences de droits humains commises 

pendant le génocide au Guatemala. Ce chiffre est similaire dans le cas du Pérou.  

Le Pérou et le Guatemala sont souvent montrés en exemple dans leurs prises en 

considération de cette forme spécifique de violence dans les processus de justice 

transitionnelle qui ont été mis en place à la sortie de la période d’instabilité politique 

de la fin des années 1990 au début des années 2000. En effet, une attention particulière 

a été accordée aux violences vécues par les femmes permettant ainsi de mettre en 

lumière l’expérience genrée des conflits armés. Pourtant, comme je l’ai mentionné, 

seulement 10 % des victimes ont parlé de leurs expériences. Des politiques de 

réparation ont été mises en place et ont tenté d’intégrer la question avec plus ou moins 

de succès (Leiby, 2009).  

Pourtant, les conséquences des violences sont multiples tant sur le plan psychologique 

que social et se font ressentir bien longtemps après les processus de transition dits 

démocratiques. Que se passe-t-il après ?  

Cette thèse explore la politisation des violences sexuelles et reproductives commises 

pendant les conflits armés et les actions collectives des femmes après la fin des 

processus de transition.  

Depuis la fin des années 2000, plusieurs initiatives ont été organisées au Guatemala 

comme au Pérou pour mettre en lumière cette invisibilité et l’absence de prise en 

considération dans les politiques de transitions. Le mouvement Somos 2074 y muchas 

más (Nous sommes 2074 et beaucoup plus) au Pérou lutte, par exemple, pour publiciser 
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les politiques de stérilisations forcées des femmes autochtones sous le régime de 

Fujimori et pour relancer les procédures judiciaires. Au Guatemala, le collectif Ni 

Olvido, No Silencio (Non à l’oubli, Non au silence) œuvre pour les survivantes de 

violences sexuelles. Plusieurs succès ont été obtenus, comme la condamnation en 2016, 

au Guatemala, de plusieurs militaires pour des cas d’esclavages sexuels qui ont eu lieu 

dans la communauté de Sepur Zarco pendant le conflit armé. Dans chacun des deux 

pays, des tribunaux populaires, dit de conscience, ont été organisés (en 2011 au 

Guatemala et 2013 au Pérou) où des survivantes sont venues témoigner des violences 

vécues, notamment sexuelles et reproductives. 

Ces mobilisations soulignent le besoin de faire reconnaitre les expériences des 

survivantes des violences sexuelles et reproductives (VSR). Or, comment s’articulent 

ces luttes ? 

La requalification des VSR comme problème public, loin d’aller de soi, est une 

entreprise visant à politiser cette thématique. Les définitions des VSR, comme je le 

montrerai dans la revue de la littérature, relèvent d’un processus de requalification 

comme un enjeu public. Construire une cause, une injustice pour reprendre les mots de 

Gamson (1995, p. 90) nécessite donc une nouvelle construction de sens et un recadrage 

des enjeux liés à cette injustice. Des questions comme « qui sont les victimes » 

deviennent alors essentielles. 

Or, il faut noter que les mouvements de femmes et féministes en Amérique latine et 

plus spécifiquement au Pérou et au Guatemala sont traversés par des dynamiques de 
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pouvoir de genre, de race ou encore de classe. Comment ces hiérarchies influencent-

elles la construction de la cause des survivantes de VSR ? 

Cette thèse souhaite donc explorer le croisement entre ces deux thématiques et 

s’articule autour de la question de recherche suivante : à travers quels cadrages les 

actions collectives des femmes au Pérou et au Guatemala politisent-elles les violences 

sexuelles et reproductives et comment les rapports de pouvoir s’imbriquent-ils pour 

structurer cette politisation ?  

Pour tenter de répondre à cette question, j’adopte2 une posture de recherche féministe 

intersectionnelle qui influence à la fois l’élaboration de mon cadre théorique et mes 

propositions méthodologiques.  

Dans un premier temps, cette introduction dresse le portrait des violences sexuelles et 

reproductives vécues pendant les conflits armés au Pérou et au Guatemala. Je 

m’intéresse ensuite aux enjeux théoriques qui sous-tendent l’analyse des violences 

sexuelles et reproductives dans la littérature féministe. Pour bien saisir les propositions 

théoriques et méthodologiques de cette recherche, j’analyse ensuite les enjeux 

théoriques liés au concept de politisation. J’explique également l’importance de la 

comparaison entre le Pérou et le Guatemala et son intérêt. Finalement, je présente les 

 

2 Je fais le choix d’adopter le « je » pour l’écriture de cette thèse. Il s’agit d’un « je » à la fois 
épistémologique et méthodologique puisqu’il s’agit d’être en rupture avec des manières de faire de la 
recherche plus positiviste et de donc de réaffirmer la place de la subjectivité de la chercheure au sein de 
sa recherche. Chaque chapitre de la thèse s’ouvrira sur un récit à la première personne remettant au 
centre ma subjectivité dans l’écriture.  
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questions et les objectifs qui guident ce travail en fonction des éléments identifiés en 

amont dans l’introduction. Je termine en présentant la synthèse des résultats de cette 

recherche ainsi que sa structure.  

Cette introduction permet donc de situer tous les éléments nécessaires pour comprendre 

la problématique au sein de laquelle s’inscrit cette recherche, les questions empiriques 

et théoriques qui la guident ainsi que les éléments de réponse qu’elle offre.   

Violences sexuelles et conflits armés au Pérou et au Guatemala  

Au Pérou, selon les chiffres de la Commission Vérité et Réconciliation (CVR), la 

plupart des cas de violences sexuelles ont été perpétrés par des agents de l’État (83 %) 

et pour une grande majorité pendant des détentions arbitraires (Leiby, 2009, p. 454). 

La CVR, à la suite de ces travaux, a reconnu la responsabilité d’environ 11 % des 

violences sexuelles aux groupes armés dissidents : Sendero Luminoso (Sentier 

Lumineux, SL) et Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (Mouvement 

Révolutionnaire Tupac Amaru, MRTA). Cette information est particulièrement 

importante, car elle met en lumière la responsabilité principale des Forces armées 

régulières. La CVR affirme que pour les autres formes de violences l’État péruvien, le 

SL et le MRTA sont responsables quasi à parts égales.  

Les violences commises par les groupes armés dissidents ont pris différentes formes : 

punitions et représailles pour les femmes et les familles qui avaient refusé de soutenir 
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les mouvements ou pendant les retiradas3, esclavage sexuel pour les femmes des 

communautés auprès des chefs des mouvements de guérillas. Des mariages forcés avec 

des membres de mouvements de guérilla ont été rapportés ainsi que des avortements 

forcés pour les femmes qui avaient fait le choix d’intégrer les Forces armées 

dissidentes4 (CVR, Tomo IV, p. 295). 

Du côté de l’État, les violences sexuelles et reproductives ont eu plusieurs objectifs 

dont le principal était d’affaiblir l’opposition (SL et MRTA). En effet, selon les chiffres 

de la CVR, la plupart des cas de violences sexuelles (71 %) concernaient des victimes 

isolées, en contexte de détention, suspectées de soutenir les mouvements du SL ou du 

MRTA (Leiby, 2009, p. 463). Il faut noter, toutefois, que cette définition par l’État de 

l’appartenance (ou le soutien) auxgroupes armés dissidents était très large et englobait 

également les personnes membres de groupe de défense des droits humains. La CVR a 

estimé qu’elles avaient été employées principalement comme actes de torture pendant 

les interrogatoires (CVR, 2003). Elles ont, également, eu lieu pendant des massacres, 

des exécutions arbitraires et des disparitions forcées. Les femmes étaient alors séparées 

des hommes et agressées sexuellement avant d’être exécutées. De plus, comme le 

rapporte la CVR, dans 75 % des cas rapportés, les survivantes parlaient Quechua, 83 % 

vivaient dans des zones rurales et 36 % s’identifiaient comme campesinas (paysannes). 

 

3 Le déplacement forcé de certaines communautés pour fuir les Forces armées.  
4 Il faut noter que le Sentier Lumineux a mis en place une politique de répression contre les cas de 
violences sexuelles commises par ses membres contre les femmes ce qui explique la responsabilité 
limitée des mouvements. Cependant, cette politique ne s’appliquait pas aux chefs des mouvements qui 
ont, eux, mis en place des politiques d’esclavages sexuels. 
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La grande majorité était âgée de 10 à 29 ans (CVR, Tomo IV, p. 276). Ces chiffres 

mettent ainsi en lumière le caractère multiple de cette violence (Henríquez Ayin, 2006 ; 

Silva Santisteban, 2011 ; Boesten, 2012, 2014 ; Theidon, 2012).  

De plus, ces violences ont été localisées, tout comme l’ensemble des violations des 

droits humains, dans les départements d’Ayacucho (presque 50 %) et de Huancavelica5. 

Le rapport final estime le nombre de victimes à, environ, 500 alors que les organisations 

de défense des droits humains et féministes avancent plutôt un nombre variant entre 

4000 à 7000 victimes (Astocondor Salazar et al., 2011). 

Parallèlement à ces cas de violences commises dans le contexte de la lutte contre- 

insurrectionnelle, il faut également aborder les cas de stérilisations contraintes qui ont 

touché plus de 272 000 femmes6. Sous couvert de mettre en place un programme pour 

faciliter l’accès à la contraception, de nombreuses femmes ont subi des opérations de 

stérilisation sans leur consentement pendant les années 1990 (Vasquez del Aguila, 

2006 ; Boesten, 2007 ; Alvites Alvites et Alvites Sosa, 2007). Le profil des victimes est 

comparable à celui des victimes de violences sexuelles : des femmes autochtones, 

rurales et pauvres (Vasquez del Aguila, 2006). Selon l’un des premiers rapports sur 

l’application du programme de planification familiale, seulement 10 % des femmes qui 

avaient subi une opération altérant leur capacité à avoir des enfants avaient consenti à 

une telle opération (Tamayo, 1999, p. 41). Certaines ont subi des menaces, de 

l’intimidation et des pressions de la part du personnel médical pour donner leur 

 

5 Une carte du Pérou est disponible en annexe B à cette thèse.  
6 Environ 22 000 hommes péruviens ont subi une vasectomie pendant la mise en place de cette politique. 
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consentement. Afin de souligner l’ensemble des pratiques de coercition mises en œuvre, 

je choisis d’utiliser dans la suite de ma thèse l’expression de stérilisation contrainte et 

non de stérilisation forcée.  

Au Guatemala, selon les chiffres du rapport de la Comisión para el Esclarecimiento 

Histórico (Commission pour l’Éclaircissement Historique, CEH), les violences 

sexuelles ne représentent qu’un peu plus de 2 % des violences rapportées. La région du 

Quiché7 est celle qui a été la plus touchée avec 46 % de tous les crimes commis entre 

1962 et 1996 (CEH, Tome II, p. 321). Les victimes sont en majorité d’origine 

autochtone (83,3 %). La CEH recense 9 411 femmes victimes de violences (CEH, 

Tome II, p. 322). Mais, les organisations féministes et de droits humains avancent, elles, 

le chiffre d’environ 25 000 victimes de violences sexuelles. 

Ces violences se sont souvent accompagnées d’autres violations de droits humains 

comme des exécutions arbitraires ou des disparitions forcées… Ce schéma est 

spécialement visible lors des massacres commis par les Forces armées. Contrairement 

au Pérou où les violences sexuelles se sont déployées en majorité dans un contexte de 

détention, au Guatemala elles ont été commises davantage dans un contexte de violence 

généralisée pendant les massacres et les exécutions (Leiby, 2009). 

Ce qui a été documenté, c’est le lien entre l’entreprise génocidaire de l’État 

guatémaltèque, reconnu dans le travail des deux commissions, et les violences 

 

7 Une carte du Guatemala est disponible en annexe A à cette thèse. 
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commises contre les femmes autochtones (Sandford, 2008 ; Duggan, Paz y Paz et 

Guillerot, 2008 ; Fulchiron et al, 2011).  

Violences sexuelles et reproductives, intersectionnalité et conflits armés  

La prise en considération des VSR dans la littérature a augmenté considérablement 

depuis les années 1990. C’est à partir des études sur le Rwanda et l’ex-Yougoslavie 

que ces recherches se développent (Brownmiller, 1975 [1993] ; Stiglmayer, 1994 ; 

Seifert, 1996 ; Barstow, 2000 ; Skjelsbaek, 2001 ; Farwell, 2004).  

Une grande partie des recherches centrent leur regard sur le genre pour comprendre la 

prévalence des violences sexuelles commises contre les femmes en temps de conflit. 

Mais, la question de la prise en considération d’autres rapports de pouvoir comme ceux 

liés à l’origine ethnique, centraux pendant les conflits des années 1990, elle, reste plus 

floue (Bos, 2006, p. 1000). Pour certain·es auteur·es, il est nécessaire d’analyser 

simultanément l’imbrication des rapports de pouvoir pour expliquer les expériences 

des survivantes. Ces auteur·es mettent de l’avant la co-constitution des rapports de 

pouvoir de genre, de classe, d’origine ethnique pour comprendre les expériences des 

VSR (Franco, 2007 ; Buss, 2009 ; Leiby, 2009 ; Boesten, 2014). Ces recherches 

contestent les structures de pouvoir et leurs conséquences sur les violences sexuelles. 

Dans le cas particulier des femmes autochtones, certain·es auteur·es proposent de 

penser les structures de pouvoir de la colonialité pour saisir les subtilités des 

expériences des survivantes (Perreault, 2015 ; Smith, 2015).  

Les approches intersectionnelles, mais également post/décoloniales relèvent certains 

biais de recherches féministes qui se concentrent sur les femmes comme sujet universel 
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de violence. Cela peut conduire à présenter le corps de toutes les femmes comme un 

« champ de bataille », pour paraphraser Browmiller (1994), en effaçant les complexités 

des contextes et des situations. Une posture intersectionnelle interroge aussi la 

construction de la catégorie « victime de VSR ». Par exemple, dans le cas de la 

République Démocratique du Congo, le discours sur les « violences sexuelles comme 

arme de guerre » essentialise les femmes congolaises qui les présente comme des 

victimes passives, qui doivent être sauvées. Ce discours renforce parfois des 

stéréotypes racistes et genrés (Eriksson Baaz et Stern, 2014, p. 95). Aborder la question 

des violences sexuelles et reproductives nécessite donc une attention accrue à la notion 

de « victime » et des exclusions qu’elle crée. Par exemple, il est très peu fait mention 

des violences vécues par les personnes LGBTQIA+ (Lewis, 2009 ; Kapur et Muddell, 

2016).  

De plus, plusieurs·es auteur·es apportent un éclairage féministe à l’intégration des 

femmes aux transitions politiques et plus particulièrement au sein des mécanismes de 

justice transitionnelle8 après des conflits violents (Ross, 2003 ; Mertus, 2004; Bell et 

O’Rourke, 2007 ; Rooney, 2007 ; Buss, 2009 ; Henry, 2010 ; Boesten, 2014 ; Ephgrave, 

2014). Les processus de transition, loin d’être des lieux neutres, sont également des 

lieux de (re)production de rapports de pouvoir. Les victimes-survivantes ont peu 

d’espace pour partager leurs expériences et lorsqu’elles le font, leurs récits sont 

 

8 La justice transitionnelle se compose souvent de plusieurs éléments comme les Commissions Vérité et 
Réconciliation, des programmes de réparations et le lancement de procédures judiciaires au niveau 
national ou international. Voir à ce sujet Teitel, 2000 ; Elster, 2004 ; Joinet, 2008 ; Lefranc, 2008 ; 
Hayner, 2010 ; Andrieu, 2013.  
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simplifiés et écoutés à travers des stéréotypes de genre qui tendent à construire l’image 

d’une « bonne victime ».  

Ces recherches s’intéressent à la fois à l’intégration des survivantes aux CVR ainsi qu’à 

leur intégration lors des procès pour violations de droits humains. De la même manière 

que dans l’analyse des VSR, les intersections des différents rapports de pouvoir qui 

structurent les expériences des femmes sont peu prises en considération dans la 

littérature (Rooney, 2007). En pensant les rapports de pouvoir de genre, de classe ou 

de race et leur imbrication, il est possible, à la fois, de déconstruire cette catégorisation 

rigide de « victime », mais également d’éviter de reproduire cela dans les recherches 

(Rooney, 2007). Ce positionnement permet également de mettre en lumière les formes 

de résistance et les incohérences pouvant apparaître dans la manière dont les 

évènements traumatiques sont racontés.  

Ces processus de justice transitionnelle, comme dans le cas de l’Afrique du Sud ou 

celui du Rwanda, ont mis en place une catégorie de victime/femme qui ne tient pas 

compte des complexités des situations (Ross, 2003, p. 25). Elles sont catégorisées 

comme des victimes secondaires qui sont venues témoigner d’expériences vécues par 

leurs proches : 

What I fear has emerged from the official discourse of these two truth-
seeking mechanisms is a one-dimensional female victim object-in South 
Africa, she is of secondary importance, in Rwanda she can only be Tutsi 
and in both cases, she is stripped of agency and rape is definitive of her 
experience (Ephgrave, 2014, p. 184).  
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Ces réflexions s’appliquent également dans le cas des procédures judiciaires. La 

formule même d’un procès et la manière dont les témoignages doivent être effectués 

limitent les possibilités pour les survivantes de faire sens de leurs expériences (Henry, 

2010). Au tribunal pénal ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et spécifiquement dans l’affaire 

Foca, on observe la mise en place de « the grand metanarrative of women victim » 

(Mertus, 2010, p. 115) qui essentialise la catégorie « femme » en se fondant sur des 

stéréotypes genrés de la féminité. Les subjectivités et les actions de résistance sont 

passées sous silence pour ne retenir que l’expérience de la violence sexuelle vécue. Les 

femmes survivantes, lorsque leurs expériences sont reconnues, doivent se conformer à 

cette catégorie « victime » et choisir finalement entre la reconnaissance des violences 

vécues ou celle de leur capacité d’action. Cette dichotomie se retrouve également dans 

les recherches féministes et se traduit par une tendance à surreprésenter certaines 

formes de violence vécues par les femmes sans prendre en considération leur agentivité 

et leurs stratégies d’actions. Les CVR et les procès reproduisent également la 

marginalisation de certaines communautés (Fobear, 2013). 

Les violences reproductives sont peu abordées dans la littérature féministe s’intéressant 

aux conflits et aux transitions. Pourtant, les questions d’appropriation de la capacité 

reproductive des femmes font partie intégrante de la définition internationale des 

violences sexuelles : les avortements, les grossesses et les stérilisations forcées 

(Duggan, Paz y Paz et Guillerot, 2008 ; Rubio Marin, 2012-2013). Les justifications à 

la mise en place de politiques de limitation contrainte des naissances s’articulent autour 

de stéréotypes sexistes, racistes et classistes imposés à une partie des femmes jugées 

incapables de s’occuper de leurs (trop) nombreux enfants (Vergès, 2017). Un grand 

nombre de politiques visant à limiter l’accès des femmes pauvres et/racisées à la 
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maternité ont été documentées dans la littérature : à Puerto Rico, au Sud des États-Unis, 

au Canada et en Inde (Rodriguez-Trias, 1978 ; Trombley, 1988 ; Hooton, 2005), entre 

autres. 

Ces violences sont très peu discutées lorsqu’elles ont lieu pendant les périodes de 

conflit, contrairement aux violences sexuelles (Theidon, 2015). Ce lien ou plutôt cette 

absence de prise en considération est donc un point essentiel à retenir ici. Les violences 

reproductives sont également peu abordées dans les CVR ou dans les procès en 

situation de post-conflit. Dans le cas péruvien, les grossesses ou les avortements forcés 

ont fait l’objet d’un seul paragraphe dans le rapport final de la CVR (Theidon, 2015 : 

S199).  

La politisation, un concept répandu, mais peu défini 

Une recherche rapide autour du concept de politisation fait émerger une multitude 

d’utilisations et de définitions que ce soit en français, en anglais ou en espagnol. Une 

diversité de problématiques, d’évènements fait l’objet de politisation : la connaissance, 

le temps, les discussions, l’intégration européenne, la culture, les corps… (Wright, 

1998 ; Duchesnes et Haegel, 2004 ; Bacot, Douzou et Honoré, 2008 ; Maroy et Mangez, 

2008 ; Escobar, 2013 ; Bolsen et Druckman, 2015). Cette liste est, bien entendu, non 

exhaustive, mais souligne le succès du concept dans la littérature et la diversité des 

objets auxquels il s’adresse.  

Les stratégies de politisations sont également très diverses : feutrées lorsque l’on parle 

des hauts fonctionnaires français (Laurens, 2008), elles peuvent être sur ou sous 

politisées (Lascoumes, 2009) ou encore résilientes lorsque l’on parle d’organisations 
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internationales (Petiteville, 2017). Là encore, la liste des stratégies identifiées n’est pas 

plus exhaustive, mais elle montre la diversité de tentatives de théorisation et d’analyse.   

Le concept de politisation est très répandu dans la littérature en science politique. Sa 

définition reste cependant encore floue et revêt différentes interprétations en fonction 

du sujet étudié :  

Autrement dit, le terme de politisation est sans cesse redéfini selon l’objet 
de recherche pour lequel il est utilisé ; il porte alors souvent trop de 
controverses pour être d’un usage simple et univoque. En France, son 
caractère « polymorphe » n’a cessé de s’accentuer depuis la fin des années 
1970 (Deloye et Haegel, 2019).  

Dans la même veine, la politisation n’est pas un phénomène unidimensionnel, mais 

s’inscrit dans un large éventail de pratiques :  

Les signes de la politisation sont divers et il est pertinent de souligner ce 
fait. Elle ne se limite pas à un seul espace de la société, mais s'exprime à 
différents niveaux du social : comme un élargissement du débat public, 
comme une augmentation des conflits et de la mobilisation sociale, comme 
implication citoyenne9 (PNUD, 2015, p. 15).  

 

9 « Las señales de la politización son diversas y es relevante enfatizar este hecho: no se limita a un único 
espacio de la sociedad, sino que se expresa en diversos planos de lo social: como ampliación de la 
discusión pública, como aumento de la conflictividad y la movilización social, como involucramiento 
ciudadano » [Traduction de l’auteure] (PNUD, 2015, p. 15). 



 

 

   

 

15 

La politisation renvoie le plus souvent à deux processus distincts dans la littérature : 

d’une part à la politisation individuelle ou d’autre part à la politisation de 

problématiques particulières (Braud, 2014).  

La définition de la politisation au niveau individuel renvoie à un processus de mise en 

rapport à la sphère politique classique. Les travaux les plus connus dans ce sens ont été 

réalisés par Philip E. Converse aux États-Unis dans les années 1960. Il y analyse le 

déficit de politisation des électeurs étatsuniens (Converse, 2000). D’autres recherches 

se sont concentrées sur les facteurs d’émergence d’identités politiques notamment 

autour du processus de subjectivation politique (Deloye et Haegel, 2019, p. 76).  

C’est la deuxième définition de la politisation qui m’intéresse davantage cette thèse. 

En effet, je souhaite analyser la politisation des violences sexuelles et reproductives et 

leurs requalifications comme un enjeu politique à travers les actions collectives des 

femmes. J’utilise le terme requalification, car il fait écho à la définition de la 

politisation proposée par Lagroye (2003) :  

Une requalification des activités sociales les plus diverses, requalification 
qui résulte d'un accord pratique entre des agents sociaux enclins, pour de 
multiples raisons, à transgresser ou à remettre en cause la différenciation 
des espaces d'activités (Lagroye, 2003, p. 360-361).  

Cette définition de la requalification est assez large pour pouvoir intégrer une diversité 

de situations et d’acteur·trices impliqué·es et l’adapter aux contextes sociohistoriques 

particuliers qui seront analysés dans cette thèse. De plus, Lagroye ne s’avance pas sur 

ce qui constitue le politique et laisse ouvert la notion d’activité sociale. Sans doute, la 

définition de ce que constitue la politique et le politique sont au cœur des réflexions 
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en science politique. Ainsi comme l’affirme un rapport du PNUD analysant la situation 

de politisation de la société chilienne :  

En ce sens, « politiser » consiste à transformer (ou à essayer de transformer) 
en politique une question qui n’était pas auparavant. L'idée fait référence à 
une distinction conceptuelle fondamentale pour ce rapport : celle entre la 
politique et le politique (voir partie 2). Le politique renvoie à tout ce qui, 
dans une société, est établi comme susceptible d'être décidé collectivement. 
La politique est l'expression institutionnelle d'un certain statut de la 
définition du politique. Le politique transcende la politique, mais il la 
contient aussi, et c'est pourquoi l'expression « politiser la politique » a du 
sens10 (PNUD, 2015, p. 29).  

Faisant écho à la définition lagroyenne de la politisation, politiser revient donc à 

construire comme relevant du politique une problématique que ne l’était pas auparavant 

(Aït-Aoudia, Bennani-Chraïbi et Contamin, 2011; Bourbeau, 2013). Cette conception 

est donc différente de celle qui s’intéresse aux dynamiques de politisation individuelle :  

Politicization thus means neither the juxtapositions of things with politics 
nor the increased "interest in politics" among certain persons. Instead, by 
politicization we can mark a phenomenon as political for contingent action. 
Politicization thus refers to the act of naming something as political, 

 

10 « En este sentido, “politizar” consiste en transformar (o intentar transformar) en político un asunto que 
antes no lo era. La idea remite a una distinción conceptual fundamental para este Informe: la existente 
entre lo político y la política. Lo político se refiere a todo aquello que en una sociedad se establece como 
susceptible de ser decidido colectivamente. La política es la expresión institucional de un determinado 
estatus de la definición de lo político. Lo político trasciende la política, pero también la contiene, y por 
eso tiene sentido la expresión “politizar la política” » [Traduction libre de l’auteure] (PNUD, 2015, p. 
29).  
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including the controversies surrounding the acceptance of this naming 
(Palonen, 2003, p. 182).  

Politiser un enjeu revient donc à le classer dans une nouvelle catégorie relevant de la 

prise de décision collective. L’enjeu est politisable car il est défini comme tel. Cette 

proposition de définition a le mérite de ne pas définir ce qui constitue la sphère 

politique.  

Pour cette recherche, je conserve la définition lagroyenne de la politisation qui permet 

de saisir la complexité du processus de requalification d’un enjeu vu comme relevant 

du privé, dans mon cas, les violences sexuelles et reproductives, comme un enjeu 

relevant du politique. Mais que disent les recherches qui analysent la politisation des 

violences sexuelles et reproductives ?  

Politisation et actions collectives autour des violences sexuelles et reproductives 

dans la littérature  

La littérature féministe qui s’intéresse aux violences sexuelles et reproductives se 

concentre principalement sur les différentes formes de victimisation vécues par les 

femmes et à la façon dont ces dernières sont intégrées dans l’après-conflit. Cependant, 

quelques recherches analysent la manière dont les violences sexuelles se sont 

construites comme un problème public notamment aux États-Unis et dans différents 

contextes sociotemporels (Bevacqua, 2000 ; Gavey, 2005 ; Mcguire, 2011). Cette 

revue succincte de la littérature autour de l’objet de recherche de cette thèse permet 

d’identifier un espace dans la littérature que cette thèse souhaite combler.  
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McGuire analyse comment les questions des violences sexuelles perpétrées par des 

hommes et vécues par les femmes africaines-américaines depuis la fin de l’esclavage 

jusqu’à la lutte pour les droits civiques dans les années 1960, aux États-Unis, ont été 

mobilisées pour contester les hiérarchies raciales (Mcguire, 2011). Comme elle 

l’affirme :  

Decades before radical feminists in the women’s movement urged rape 
survivors to speak out, African American women’s public protests 
galvanized local, national et even international outrage and sparked larger 
campaigns for racial justice and human dignity (Macguire, 2011, p. xx). 

Son travail de relecture de l’histoire des luttes contre la ségrégation met en évidence la 

manière dont les violences sexuelles ont joué un rôle de catalyseur dans les 

mobilisations. Différentes stratégies ont été utilisées : dépôt de plaintes, mais aussi 

compilation et mise en avant des récits des femmes africaines-américaines pour 

montrer le caractère systémique de ce type de violences (Mcguire, 2011).  

Dans le cas des violences reproductives, jusqu’aux années 1990, les questions de 

« planification familiale » sont définies davantage sous l’angle du contrôle nécessaire 

de la population et des politiques néo-malthusiennes censées permettre une lutte contre 

la pauvreté (Hartmann, 1995 ; Gautier, 2002). Cependant, à partir des années 1990, la 

thématique des « droits reproductifs » est plus largement discutée, et ce à la suite de 

nombreuses dénonciations des dérives des programmes de contrôles des naissances 

(Correa, 1997, Gautier, 2002 ; Marques Pereira et Raes, 2002). Cette conceptualisation 

en termes de droits, a soulevé certaines critiques notamment des féministes du Sud 

préférant parler de « justice reproductive » (Rodriguez-Trias, 1978 ; Trombley, 1988 ; 

Hooton, 2005 ; Price, 2011). 
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L’intérêt pour les violences sexuelles commises pendant des conflits armés internes 

depuis les années 1990 ne relève pas d’une découverte d’un phénomène longtemps 

invisible, mais bien d’une requalification des violences sexuelles (Harrington, 2010, 

p.11). Cela s’est traduit par la construction de la notion des « violences sexuelles 

comme arme de guerre » qui est analysée dans la littérature (Crawford, 2017 ; Halley, 

2008 ; Harrington, 2010). Ce discours international est le résultat d’un travail de 

redéfinition et de recadrage de la part de militant·es féministes. Loin d’aller de soi, 

l’acceptation et la reconnaissance des violences sexuelles et reproductives comme 

violations de droits humains et comme crime contre l’humanité sont le fruit d’un travail 

de mobilisation, de requalification/redéfinition sur la scène internationale pour qu’elles 

soient mises à l’agenda public.  

Cette politisation des « violences sexuelles comme arme de guerre » présente son lot 

de contradictions. En effet, l’utilisation répandue de ce concept s’impose comme un 

véritable discours hégémonique au sein des institutions internationales, des milieux 

féministes ou du mouvement des femmes tant et si bien que personne ne conteste plus 

vraiment son usage (Eriksson Baaz et Stern, 2014, p. 62). Surtout, il faut noter que la 

création de cette catégorie implique de nombreuses exclusions. Par exemple, les 

violences sexuelles sont toujours des viols et les violences reproductives ne sont jamais 

vraiment abordées. De plus, cette catégorisation présente aussi des dynamiques 

inégalitaires de pouvoir de genre, de race et de classe (Eriksson Baaz et Stern, 2014). 

Les discours féministes dominants venant du Nord vers les femmes du Sud ont été 

critiqués et qualifiés parfois d’orientalistes perpétuant la représentation des survivantes 

comme des femmes par essence vulnérables et passives face à la violence des hommes 

du Sud incapables de contrôle (Harrington, 2010, p. 2).  
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Mis à part l’ouvrage d’Eriksson Baaz et Stern (2014) qui traite de l’effet du discours 

des « violences sexuelles comme arme de guerre » en République Démocratique du 

Congo (RDC), la littérature se contente de mettre en lumière le caractère 

internationalisé de cette requalification, mais s’intéressent peu à des dynamiques plus 

locales. C’est ce que cette thèse propose de faire en regardant à la fois l’influence de 

cadres venus de l’international (cadre de l’arme de guerre et celui connecté aux 

féminicides), mais aussi des cadres propres à chacun des deux cas (autour de la 

sanación (guérison) et du déni de citoyenneté).  

Dans la littérature féministe, un cadre de l’injustice se détache particulièrement lorsque 

l’on aborde la question des violences sexuelles et reproductives, celui de l’arme de 

guerre. L’adoption d’un regard postcolonial proposée par Ericksson Baaz et Stern dans 

leur analyse du contexte de la RDC illumine les intersections entre les systèmes 

d’oppression que le cadre reproduit à l’international. Adopter une lunette d’analyse 

intersectionnelle est donc nécessaire pour bien saisir les dynamiques internes de la 

politisation. Cette définition de l’approche intersectionnelle et son arrimage avec 

l’approche des mouvements sociaux par les cadres fera l’objet du premier chapitre de 

cette thèse.  

Pourquoi une comparaison Pérou/Guatemala pour analyser la politisation des 

violences sexuelles et reproductives ?  

Dans les deux pays, des mouvements portés par des groupes féministes et des groupes 

de femmes tentent de remettre en question l’impunité autour des VSR qui persiste après 

la fin des processus de justice transitionnelle. Les CVR des deux pays ont souligné 

l’usage de ces violences pendant les conflits armés, mais finalement peu de femmes 
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sont venues témoigner. De plus, il y a peu de recherches féministes qui s’intéressent à 

l’après-transition. Dans les deux cas, les expériences des femmes et leurs actions sont 

structurées par de multiples rapports de pouvoir.  

Le Pérou et le Guatemala présentent des similarités dans les conflits vécus, dans 

l’inclusion des violences dans les CVR et dans les dynamiques d’actions collectives 

mises en place depuis la fin du conflit armé. Ces deux cas présentent aussi des 

divergences qui permettront de complexifier les analyses des cadrages des VSR.  

Au Guatemala, une première condamnation a été obtenue en 2016 pour des faits 

d’esclavage sexuel dans la communauté de Sepur Zarco alors qu’au Pérou, les procès 

trainent en longueur et rien n’a, à ce jour, été obtenu. Au Pérou, les discussions autour 

des stérilisations contraintes sont très présentes alors qu’à première vue, il est difficile 

de dire si c’est le cas au Guatemala. Une organisation spécifique de victimes de 

stérilisations contraintes a été créée au Pérou, résultat d’une mobilisation entamée dès 

la mise en place de la politique de santé et de planification familiale. Il n’existe pas 

d’organisation autonome autour de cet enjeu au Guatemala. De plus, dans ce cas, les 

scissions et les tensions entre les groupes de femmes sont clairement visibles, cela l’est 

moins, a priori, au Pérou. 

Comparer ces deux cas me permettra donc de mieux comprendre le processus de 

politisation à travers le modèle théorique innovant proposé par cette thèse. Ce modèle 

allie intersectionnalité et approche des mouvements sociaux par les cadres. Tous ces 

points de divergences et de convergence font du cas du Guatemala et du Pérou, deux 
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cas assez similaires, mais également assez divergents pour permettre un travail 

comparatif pertinent. 

Questions et objectifs de recherche  

Cette thèse s’organise autour de la question de recherche suivante :  

À travers quels cadrages les actions collectives des femmes au Pérou et au 

Guatemala politisent-elles les violences sexuelles et reproductives et comment 

les rapports de pouvoir s’imbriquent-ils pour structurer cette politisation ?  

Plus précisément, cette recherche vise à répondre aux sous-questions suivantes :  

- De quelle manière la thématique des VSR est-elle requalifiée au sein des 

actions collectives des femmes comme une injustice ?  

- Comment les actions collectives des femmes s’organisent-elles ? 

- Quels sont les agencements d’actions qui appuient le cadrage des VSR ?  

- Comment ces actions construisent-elles la catégorie « victime » traversée par 

des rapports de pouvoir multiples ? 

- Quels sont les processus de politisation utilisés pour requalifier ces violences ?   

 

Cette recherche vise les objectifs suivants : documenter et analyser la manière dont les 

violences sexuelles et reproductives sont prises en considération par les groupes 

féministes et de femmes au Pérou et au Guatemala et proposer un modèle théorique 

innovant permettant de mieux saisir les processus de politisation d’un point de vue 

intersectionnel. 
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Limites de la recherche  

Cette thèse comporte certaines limites qu’il convient de mentionner. D’un point de vue 

épistémologique, les outils et concepts théoriques que j’utilise sont en grande majorité 

issue de recherches au Nord. De la même manière, ma positionnalité, que j’explore 

dans le deuxième chapitre, a une influence sur le regard que je porte lorsque j’analyse 

les mouvements de femmes/féministes du Pérou et du Guatemala.  

De plus, ma position d’étrangère a pu avoir une influence sur les contenus partagés 

avec moi lors des entrevues. Les personnes sont moins enclines à partager les points de 

discordes ou les tensions. De la même manière, la réalisation d’entrevues sous la forme 

de récit de pratiques militantes n’a pas toujours permis d’explorer des dynamiques plus 

personnelles de l’implication des participantes dans le mouvement des 

femmes/féministes. Mon regard se concentre donc plus au niveau macro dans l’analyse 

des cadres et moins au niveau micro dans des dynamiques interpersonnelles et 

expérientielles.  

D’un point de vue empirique, les entrevues ont été réalisées dans la très grande majorité 

dans les deux capitales avec des militantes et professionnelles qui y travaillent. Je suis 

cependant allée dans différentes régions comme celle d’Ayacucho au Pérou ou de 

Puerto Barrios au Guatemala. Cette thèse reproduit donc un certain capitalocentrisme 

présent également dans les mouvements féministes et de femmes. Pour contrer cela, 
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j’ai réalisé des entrevues avec des informatrices clés afin de mieux saisir les contextes 

sociohistoriques dans chacun des cas. 

Synthèse des résultats et présentation du plan de la thèse 

En réponse à la question de recherche, cette thèse identifie quatre cadres de l’injustice 

concernant les violences sexuelles (deux par pays) et trois processus de politisation qui 

y sont associés. Au Guatemala, deux cadres ont été identifiés : celui des violences 

sexuelles comme arme de guerre et celui du continuum sur les corps-territoires. Ces 

deux cadres politisent de manière distincte les violences sexuelles à travers deux 

processus : la judiciarisation et la corporalisation. Au Pérou, deux cadres ont également 

été identifiées : le cadre connecté des stérilisations contraintes/féminicides et cadre du 

déni de citoyenneté. Deux processus de politisation permettent la création de ces 

cadres : corporalisation et victimation.  

Cette thèse s’organise autour de sept chapitres.  

Les trois premiers chapitres posent les bases des analyses et des contributions 

théoriques, empiriques et méthodologiques de cette thèse. Le premier chapitre présente 

le modèle analytique proposé. Ce modèle est une contribution originale à l’analyse 

intersectionnelle des mouvements sociaux. Il contribue également à opérationnaliser le 

concept théorique de la politisation. Ce chapitre offre une revue de littérature sur le 

concept d’intersectionnalité ainsi que sur les points clés de l’analyse des mouvements 

de femmes/féministes en Amérique latine et d’une approche des mouvements sociaux 

par les cadres. 
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Le deuxième chapitre présente la posture épistémologique et méthodologique de la 

thèse : des terrains de recherche à l’analyse des données collectées. Il offre une 

réflexion épistémique sur le travail de recherche ainsi qu’un retour critique sur les 

enjeux posés par un travail portant sur les violences pour la chercheure.  

Le chapitre suivant (3) analyse la mise en place des cadres depuis les premières 

dénonciations pendant les conflits armés jusqu’aux travaux des différentes CVR au 

Pérou comme au Guatemala. Ce chapitre identifie des éléments clés de contexte ayant 

une influence sur le travail de politisation qui se poursuit après les CVR. Les CVR ont 

permis un changement dans la manière dont les VSR sont perçues à travers le cadre du 

butin de guerre que je définis dans ce chapitre. De plus, l’exclusion des stérilisations 

contraintes dans le travail de la CVR péruvienne crée une fracture et place cette forme 

spécifique de violence hors du récit mémoriel contesté du conflit armé interne. Au 

Guatemala, le lien fait entre génocide contre les populations autochtones et violences 

sexuelles est documenté. La période de la transition permet l’émergence de figures clés 

des actions collectives qui auront lieu quelques années plus tard et qui sont étudiées 

dans cette thèse.  

Le reste de la thèse s’organise par cas. J’ai identifié deux cadres principaux par pays, 

quatre cadres au total. Pour saisir les dynamiques de pouvoir internes à chaque cas, je 

fais d’abord dialoguer les cadres de chacun des pays entre eux. Cela me permet de 

dégager des éléments contextuels qui expliquent les points de divergence et de 

convergence des cadrages et d’affiner la comparaison entre les processus de politisation.  
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Les deux chapitres suivants (4 et 5) abordent le cas du Guatemala. Deux cadres des 

violences sexuelles se dégagent. Ces deux cadres émergent d’actions collectives 

communes lancées au début des années 2000 et résultent d’une séparation des groupes 

et des personnes qui y participent quelques années plus tard après des divergences en 

termes de stratégies d’action et de méthodes de prise de décision. Le chapitre 4 revient 

sur la résonance du cadre des violences sexuelles comme arme de guerre depuis 

l’international. Ce cadrage des violences s’illustre par le recours à un processus de 

politisation particulier, celui de la judiciarisation des violences sexuelles à travers des 

litiges stratégiques et l’usage symbolique du droit. Le chapitre 5 s’intéresse au cadre 

des violences sexuelles comme continuum sur les corps-territoires des femmes 

autochtones. Ce cadre prend en considération les imbrications des rapports de pouvoir 

de colonialité et de genre. Il s’appuie sur un agencement d’action particulier, celui de 

la guérison ainsi que sur un processus de politisation particulier, celui de 

corporalisation. Le corps des femmes autochtones est au cœur de ce processus de 

politisation.  

Les deux chapitres suivants (6 et 7) s’intéressent, quant à eux, au Pérou. Le chapitre 6 

revient sur la connexion du cadre des stérilisations contraintes à celui des féminicides. 

Ce cadre définit les stérilisations sur un continuum des violences basées sur le genre. 

Les stratégies utilisées se concentrent sur l’artivisme dans l’espace public participant à 

une corporalisation de la violence et la création de collectifs féministes autonomes et 

une mobilisation sur les réseaux sociaux. La connexion de cadre se fait à travers la 

désignation d’un responsable particulier, le système politique fujimoriste. Ce cadre 

connecté s’appuie sur un processus de politisation particulier que l’on retrouve 

également au Guatemala, celui de la corporalisation. Contrairement au Guatemala, au 
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Pérou, les corps qui sont politisés sont ceux de toutes les femmes péruviennes pour 

souligner le continuum des violences faites aux femmes et pour défendre la nation 

péruvienne face à la menace de l’élection de la fille d’Alberto Fujimori à la présidence 

depuis 2016. Finalement, le dernier chapitre de cette thèse (7) analyse la création, en 

2016, de l’organisation nationale de victimes de stérilisations au Pérou. Je m’intéresse 

au cadre des stérilisations contraintes comme un déni de citoyenneté. Ce cadrage 

s’appuie sur un processus de politisation que j’appelle « victimation », la construction 

d’une identité victime porteuse de droit et capable d’action.  

Cette thèse présente donc une réflexion sur le processus de politisation des violences 

sexuelles et reproductives. Empiriquement, elle propose une comparaison entre deux 

cas peu mis en dialogue dans la littérature. De plus, elle propose un cadre théorique 

original articulant deux champs d’études distincts. Cet assemblage théorique permet de 

mieux saisir les dynamiques de pouvoir internes de la politisation. Il permet également 

de penser la relation entre les éléments de cadrage de l’action collective (de l’injustice, 

constitution des actrices et agencement d’actions) ainsi que les rapports de pouvoir qui 

les structurent. Le modèle analytique complexifie donc les réflexions sur la 

construction des problèmes publics. Une des contributions théoriques et empiriques 

importantes de cette thèse concerne l’identification de trois processus de politisation 

distincts : judiciarisation, corporalisation et victimation. La judiciarisation utilise le 

droit pour faire reconnaitre un problème comme relevant de la sphère publique et 

politique. La corporalisation se définit comme la politisation des corps des victimes-

survivantes d’une part en continuité avec le territoire et d’autre part comme symbole 

de la nation péruvienne. Finalement, la victimation se caractérise par la politisation de 

l’identité de victime comme catégorie politique pour l’action.  



 

 

   

 

28 

Enfin, en filigrane, cette thèse propose une réflexion autour de deux concepts centraux 

dans la politisation des VSR : la conceptualisation de la catégorie de victime et la 

définition de ce qui constitue la justice pour les victimes-survivantes en présentant les 

différents chemins empruntés pour y arriver au Pérou et au Guatemala.   

 
 
 

 

 



   

 

 

   

 

 CHAPITRE 1. THÉORISER LA POLITISATION DES VIOLENCES 

SEXUELLES ET REPRODUCTIVES : INTERSECTIONNALITÉ, 

MOUVEMENTS DE FEMMES ET FÉMINISTE ET CADRES DE L’ACTION 

COLLECTIVE 

Pour débuter une recherche, il faut toujours commencer par une revue de la littérature. 

Faire la revue de la littérature permet de délimiter les enjeux autour d’un sujet précis 

et de faire ressortir les lacunes que la recherche que l’on réalise souhaite combler. Il 

s’agit donc d’un point de départ. Mais bien souvent, le point de départ d’une recherche 

se situe au-delà de la littérature dite scientifique. L’intérêt pour un sujet naît d’une 

multitude de raisons. Dans mon cas, mon intérêt pour les actions des femmes face aux 

violences sexuelles et reproductives est né à l’été 2011. Je venais de terminer mon 

premier stage à l’étranger. J’avais 20 ans. J'achevais une année passée en Nouvelle-

Zélande, loin de tout ce que je connaissais pour la première fois de ma vie. À la fin de 

mon stage, une opportunité se présente, celle d’écrire un article pour le projet « une 

femme, un pays » sur lequel je réalise un stage à cette période. J’hésite. Je suis en 

contact avec une organisation en Inde qui travaille avec les enfants de travailleuses du 

sexe. Et avec Luz Mendez, militante féministe et ancienne directrice de la Unión 

Nacional de las Mujeres Guatemaltecas (Union Nationale des Femmes Guatémaltèques, 

UNAMG) au Guatemala. Je pars finalement au Guatemala au mois d’août 2011. Mon 

parcours aurait sans doute été bien différent si mon choix avait été autre.  
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Me voilà alors en route pour le Guatemala, un pays dont j’ignore pas mal de choses. 

Je prends l’avion pour la deuxième fois de ma vie et je me trouve à Ciudad de 

Guatemala. J’ai la chance de passer de nombreuses heures avec Luz Mendez et 

l’UNAMG. Surtout, j’ai la chance de participer à une rencontre entre survivantes du 

conflit armé guatémaltèque et survivantes congolaises. Je traduis de l’espagnol au 

français les témoignages des survivantes, parmi elles, certaines femmes de la 

communauté de Sepur Zarco. Je découvre pour la première fois ce que les violences 

en temps de conflit signifient. Je suis entourée de femmes d’une force incroyable et je 

me sens chanceuse d’être là.  

Je me rends compte également pour la première fois de mes propres biais de 

compréhension de la violence. Ce séjour au Guatemala est le point de départ de ma 

réflexion sur les violences sexuelles, il m’a conduit à faire cette thèse. Alors, si la revue 

de la littérature constitue le point de départ d’une recherche académique, ce séjour 

marque le début également d’une recherche personnelle et politique.  
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Le premier chapitre de cette thèse présente le modèle analytique utilisé pour 

comprendre la politisation des VSR. Ce modèle analytique original allie 

intersectionnalité et approche des mouvements sociaux par les cadres pour saisir les 

complexités des actions collectives des femmes/féministes au Pérou et au Guatemala 

ainsi que leurs stratégies de politisation.  

Afin de présenter ce modèle et son opérationnalisation, je reviens dans un premier 

temps sur une revue de la littérature portant sur les trois concepts clés de mon modèle : 

intersectionnalité, mouvements de femmes/féministes et politisation. Ce retour dans la 

littérature est important, car il me permet d’identifier les éléments ontologiques et 

épistémologiques à intégrer à mon modèle.  

Bien que connaissant un très grand succès dans la recherche féministe, 

l’intersectionnalité recouvre une multitude de définitions de l’imbrication des rapports 

de pouvoir. Je regarde notamment les apports des féministes latino-américaines 

décoloniales qui ont affiné la conceptualisation de la colonialité du genre. Puisque je 

souhaite analyser les actions collectives des femmes, il convient de s’arrêter sur la 

littérature qui s’y intéresse. Plusieurs définitions ont été proposées et plusieurs 

éléments clés méritent d’être soulignés en termes de structure des mouvements et en 

termes de construction d’identités collectives. Finalement, je tourne mon regard vers le 

concept de politisation, souvent utilisé en science politique, mais sous-conceptualisé. 

Après avoir établi la définition suivie dans cette thèse, je reviens sur les tentatives 

d’analyse des problèmes publics et explique mon choix de le faire à travers l’approche 

des cadres des actions collectives. Cette partie situe les débats théoriques autour des 

concepts clés mobilisés dans cette thèse et établit une feuille de route pour l’élaboration 

du modèle analytique en justifiant la proposition d’une alliance entre approche des 

cadres des actions collectives et intersectionnalité.  
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La deuxième partie de ce chapitre présente plus en détail les concepts analytiques 

retenus pour comprendre les processus de politisation des violences sexuelles et 

reproductives. Je reviens sur les définitions des concepts clés de l’analyse en termes de 

cadre de l’action collective et d’intersectionnalité.  

Finalement, dans la dernière partie de ce chapitre, je présente la synthèse du modèle 

analytique ainsi que son opérationnalisation dans cette recherche. En m’appuyant sur 

la catégorie victime de VSR, je montre comment les cadres de l’action collective 

interagissent, se co-construisent et la manière dont cela est influencé par les 

imbrications des rapports de pouvoir qui structurent. 

1. ÉTAT DES CONNAISSANCES : INTERSECTIONALITÉ, ACTIONS 
COLLECTIVES DES FEMMES ET POLITISATION 

Cette partie offre un panorama des différentes approches théoriques qui structurent 

cette thèse. Je débute en présentant les différentes manières de conceptualiser 

l’intersectionnalité. J’analyse ensuite les différentes manières de conceptualiser les 

mouvements de femmes/féministes en Amérique latine. Finalement, je m’intéresse aux 

différentes manières de conceptualiser le processus de politisation d’une problématique 

à travers les approches en termes de politiques publiques, de la sociologie pragmatique 

et de cadre de l’action collective.  

1.1. Intersectionnalité comme paradigme de recherche : définitions et limites 

Les théories intersectionnelles connaissent un succès grandissant ces dernières années 

dans les universités. De nombreuses auteures féministes s’intéressent à la manière dont 

les rapports de pouvoir se croisent et se co-construisent (Yuval Davis, 2006 ; Hancock, 



 

 

   

 

33 

2007 ; Nash, 2008 ; Dorlin, 2009 ; Bilge, 2009 ; Anthias, 2013 ; Bilge et Hill Collins, 

2016 ; Viveros Vigoya, 2016).  

Pourtant, la définition de l’intersectionnalité présente encore des contours flous. Pour 

Hill Collins, les études qui s’inscrivent dans le champ de l’intersectionnalité se centrent 

autour de trois éléments : l’analyse de la construction d’un nouveau domaine d’études, 

l’intersectionnalité comme outil analytique et finalement l’intersectionnalité comme 

pratique critique des mouvements pour la justice sociale (Hill Collins, 2015, p. 3). Je 

m’intéresse à ces trois éléments dans cette revue de la littérature. De plus, bien que très 

souvent mobilisée, l’intersectionnalité reste un ensemble de théories et de réflexions 

disparates qui mérite d’être davantage explicité. Les discussions des auteur·es portent 

notamment autour du choix des systèmes analysés, de leurs relations ainsi que des 

stratégies méthodologiques utilisées.  

Puisque cette recherche doctorale analyse deux cas latino-américains, j’analyse la 

manière dont les auteures féministes autochtones et décoloniales théorisent les 

intersections des rapports de pouvoir au sein desquelles elles évoluent en mettant de 

l’avant la notion de colonialité du genre (Lugones, 2019).  

Finalement, il est important d’expliciter certaines limites soulignées dans la littérature 

notamment la dépolitisation du concept depuis son académisation et son manque de 

définition et de proposition méthodologique.  

Cette présentation de l’intersectionnalité identifie certains points clés qui permettront 

d’élaborer le modèle analytique dans la deuxième partie de ce chapitre.  



 

 

   

 

34 

1.1.1.  L’intersectionnalité féministe, tentative de définition  

Depuis les années 1980, l’intersectionnalité s’est imposée comme une théorie clé des 

études féministes jusqu’à être présentée comme « the most important theoretical 

contribution that women's studies, in conjunction with related fields, has made so far » 

(McCall, 2005, p. 1771). Mais le champ des études intersectionnelles mérite d’être 

davantage délimité (McCall, 2005 ; Choo et Ferree, 2010). Dans cette partie, je 

m’intéresse aux différentes approches de l’intersectionnalité dans la littérature.  

 

Les réflexions d’auteures et de militantes africaines-américaines comme bell hooks 

(2000, 2014), Crenshaw (1991 ; 2001) et Hill Collins (1993) ou encore des féministes 

chicanas ou autochtones comme Anzaldúa (1987) ou Smith (2015), dans les pays du 

Nord, ont mis en lumière les intersections des rapports de pouvoir au sein desquels les 

personnes les plus marginalisées vivent. Elles ont montré que les systèmes 

d’oppressions de genre, de race ou de classe se constituent mutuellement. De plus, ces 

réflexions théoriques font échos aux tensions qui apparaissent dans les milieux 

féministes des années 1970 et nourrissent les critiques adressées au féminisme 

hégémonique quant à la reproduction de l’ethnocentrisme et l’hétéronormativité en son 

sein (Combahee River Collective, 1977).  

C’est à Kimberley Crenshaw que l’on doit le terme intersectionnalité (1991). Aux 

États-Unis, en partant des expériences des femmes africaines-américaines ou chicanas, 

le sexisme et le racisme ont d’abord été pensés conjointement. Bien que les États-Unis 

soient souvent présentés comme l’épicentre de la théorisation féministe de 

l’intersectionnalité, il existe d’autres traditions de pensée qui ont influencé sa création 

(Jaunait et Chauvin, 2012). En France, ce sont les études liant classe sociale et genre 

qui vont d’abord être théorisées à partir des années 1980 par les féministes matérialistes 

comme Delphy (Jaunait et Chauvin, 2012). 
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Bilge (2010) identifie trois types d’approches qui analysent la domination sociale dans 

la littérature et plus particulièrement dans la littérature féministe. Les approches 

monistes de la domination mettent au centre de leurs analyses une forme de domination 

principale autour de laquelle s’organisent les autres dominations. Dans le cas des 

approches féministes, il s’agit de mettre au centre le patriarcat, défini comme l’ennemi 

principal pour paraphraser Christine Delphy (2013). Elle définit ensuite l’approche 

pluraliste de la domination (Bilge, 2010, p. 55). Cette approche considère que la 

domination sociale est constituée de plusieurs dominations distinctes qui s’additionnent 

ou se multiplient. Finalement, Bilge définit l’approche holistique considérant la 

domination comme : « un système complexe possédant des caractéristiques liées à sa 

totalité, et des propriétés non déductibles de celles de ses éléments » (Bilge, 2010, 

p. 59). Pour Hancock (2007), l’approche holistique est celle dans laquelle 

l’intersectionnalité doit s’inscrire.  

Bilge (2009, p. 70) définit ainsi l’intersectionnalité :  
 

L’intersectionnalité renvoie à une théorie transdisciplinaire visant à 
appréhender la complexité des identités et des inégalités sociales par une 
approche intégrée. Elle réfute le cloisonnement et la hiérarchisation des 
grands axes de la différenciation sociale que sont les catégories de 
sexe/genre, classe, race, ethnicité, âge, handicap et orientation sexuelle. 
L’approche intersectionnelle va au-delà d’une simple reconnaissance de la 
multiplicité des systèmes d’oppression opérant à partir de ces catégories et 
postule leur interaction dans la production et la reproduction des inégalités 
sociales.  

Plusieurs éléments méritent d’être soulignés dans cette définition proposée par Bilge. 

D’abord, elle met de l’avant les catégories ou axes d’oppression qui doivent faire 

l’objet d’une attention particulière. Elle réaffirme également le besoin de penser 



 

 

   

 

36 

conjointement les catégories de différence et leurs interactions laissant de côté les 

approches additives, c’est-à-dire additionnant simplement les systèmes d’oppression. 

De manière générale, les auteur·es féministes s’intéressant à l’intersectionnalité sont 

d’accord sur ce point, les discriminations et les oppressions ne s’additionnent pas, mais 

elles se co-construisent les unes les autres (Hancock, 2007).  
 
Cependant, plusieurs points restent à être davantage explorés lorsque l’on se situe dans 

une approche holistique de la domination. Ainsi :  

Si l’interaction des catégories de différence constitue un point de consensus 
dans la littérature intersectionnelle — en témoigne l’utilisation répandue 
de termes faisant allusion aux catégories/identités/processus 
« mutuellement constitutifs » —, la question ontologique (qu’est-ce que 
c’est) et la question épistémologique (comment on la regarde) sont sujettes 
à controverses. Un certain flou entoure en effet ce « mutuellement 
constitutif » : qu’est-ce qui est censé être mutuellement constitutif ? S’agit-
il des catégories de différence/identité ou des processus qui les sous-
tendent ? (Bilge, 2009, p. 77).  

 
Selon Bilge, il est donc important de définir ontologiquement et épistémologiquement 

l’intersectionnalité et de réfléchir à la manière dont on analyse les intersections et les 

imbrications des rapports de pouvoir.  

 

Rita Dhamoon affirme également qu’il est important de revenir ontologiquement sur 

ce qui est analysé. Elle définit quatre aspects de la vie sociopolitique qui sont analysés 

dans un paradigme intersectionnel : 

 

The identities of an individual or set of individuals or social group that are 
marked as different (e.g., a Muslim woman or black women), the categories 
of difference (e.g., race and gender), the processes of differentiation (e.g., 
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racialization and gendering), and the systems of domination (e.g., racism, 
colonialism, sexism, and patriarchy) (Dhamoon, 2011, p. 233).  

McCall (2005) classe les approches intersectionnelles en trois courants selon la manière 

dont les auteur·es décident de penser les catégories sociales ou de différences en 

suivant Dhamoon (de genre, de race, de classe et autre) et leurs interactions (McCall, 

2005, p. 1773). McCall définit un continuum entre rejet des catégories analytiques et 

usage stratégique de ces catégories sur lequel elle place les différentes approches de 

l’intersectionnalité.  

Choo et Ferree (2010), pour leur part, définissent également trois types d’approches 

distinctes. Les approches centrées sur l’inclusion mettent l’accent sur les expériences 

particulières des personnes et la nécessité de recentrer le regard vers les groupes de 

personnes les plus marginalisées, des marges vers le centre pour paraphraser bell hooks 

(Choo et Ferree, 2010, p. 132). Les approches centrées sur les processus mettent 

l’accent à la fois sur les groupes marginalisés comme les approches sur l’inclusion, 

mais également sur les intersections des principales structures de pouvoir en définissant 

souvent une structure principale autour desquelles s’organisent les autres (Choo et 

Ferree, 2010, p. 135). La structure principale est généralement la classe à travers 

laquelle les autres catégories de différence (race, genre…) sont examinées. Ces 

approches allient donc souvent intersectionnalité et féminisme marxiste ou matérialiste.  

Finalement, les dernières approches se définissent par la centralité de la complexité des 

structures de pouvoir : « in which no process is given hierarchical primacy in an 

institution » (Choo et Ferree, 2010, p. 136). Choo et Ferree soulignent la richesse des 

analyses basées sur cette dernière définition. Dans la même veine, McCall appelle cette 

posture intracatégorielle et la définit de la manière suivante :  
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The observation that there are relationships of inequality among already 
constituted social groups, as imperfect and ever changing as they are, and 
takes those relationships as the center of analysis. The main task of the 
categorical approach is to explicate those relationships and doing so 
requires the provisional use of categories (McCall, 2005, p. 1785). 

D’autres approches qui s’inscrivent dans des traditions féministes différentes ont 

également proposé d’autres manières de penser les imbrications des rapports de 

pouvoir et des systèmes de domination.  

 
Hill Collins propose une vision systémique de l’intersectionnalité à travers deux 

concepts particuliers alliant analyse micro et macro sociale : l’imbrication des systèmes 

d’oppressions et la matrice de la domination. Dans cette matrice, elle identifie quatre 

domaines de la domination : hégémonique, structurel, interpersonnel et disciplinaire. 

Les auteures proposant une vision systémique utilisent différents concepts pour parler 

des catégories de différences (genre, race, classe, orientation sexuelle…).  

 
D’autres auteures comme Yuval Davis proposent une vision socioconstructiviste de 

l’intersectionnalité.  

Danièle Kergoat propose une lecture matérialiste de l’intersectionnalité. Pour elle, 

l’attention accordée aux catégories de différences cache ce qu’elle appelle les rapports 

sociaux11. Il faut, selon elle, analyser ces rapports et non les catégories en tant que telles 

pour saisir les dynamiques de pouvoir. Elle propose deux concepts clés pour 

comprendre l’articulation et les interactions des rapports sociaux (de sexe, de race, de 

classe) : la consubstantialité et la coextensivité. S’appuyant sur les réflexions 

 

11 Selon Kergoat, les rapports sociaux sont des « relation[s] antagonique[s] entre deux groupes sociaux, 
établie[s] autour d’un enjeu » (Kergoat, 2009, p. 112). 
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féministes matérialistes construites dans un contexte français et sur des concepts 

marxistes :  

Les rapports sociaux sont consubstantiels, ils forment un nœud qui ne peut 
être séquencé au niveau des pratiques sociales, sinon dans une perspective 
de sociologie analytique ; et ils sont coextensifs, en se déployant, les 
rapports sociaux de classe, de genre, de « race », se reproduisent et se co-
produisent mutuellement (Kergoat, 2011, p. 11).  

L’idée de consubstantialité met au centre de l’analyse également la matérialité des 

rapports de pouvoir et reproche à certaines approches intersectionnelles de s’intéresser 

seulement à la construction d’identités localisées et normalisées figées dans le temps 

(Galerand et Kergoat, 2014, p. 57).  

Bacchetta, elle, s’inspirant des théories queers et poststructuralistes, propose également 

deux concepts clés pour penser les imbrications des rapports de pouvoir : co-formations 

et co-productions. Elle définit d’abord les co-formations :  

Comme une façon de penser diverses combinaisons de relations 
contextuelles de pouvoir, telles que le genre, la sexualité, le racisme, les 
classes, la caste, le handicap ou le spécisme. Elles ont chacune leur intensité 
et leur densité, leurs dimensions, fractures et ouvertures (Bacchetta, 2015, 
paragr. 27).  

Les co-productions sont des ensembles de co-formations qui forment des systèmes plus 

vastes comme le capitalisme ou l’impérialisme :  

Les co-productions peuvent être définies en termes de cristallisations de 
relations de pouvoir particulièrement vastes, denses et intenses, qui souvent 
s’étendent sur de larges temporalités-spatialités, qui incluent elles-mêmes 
de nombreuses autres temporalités-spatialités (Bacchetta, 2015, paragr. 28).  
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L’objectif de cette conceptualisation des rapports de pouvoir est d’évacuer la question 

de la binarité micro-macro dans les analyses pour les complexifier.  

Les propositions de Kergoat et Bacchetta soulignent les divergences existantes dans les 

conceptualisations des rapports de pouvoir au sein des études intersectionnelles et sur 

les héritages théoriques divergents au sein desquels elles s’inscrivent.  

Ce retour sur l’intersectionnalité illustre les manières de la définir et trace les 

différentes tensions inhérentes à la conceptualisation des intersections des rapports de 

pouvoir. Il situe également les grands enjeux de sa théorisation. Ainsi, toute recherche 

intersectionnelle comme cette thèse doit se définir ontologiquement (que regarde-t-on 

comme axe ou catégorie d’oppression) et épistémologiquement (comment regarde-t-on 

les rapports de pouvoir qui se construisent mutuellement). Dans mon cadre, je m’appuie 

sur la définition socioconstructiviste proposée par Yuval Davis. Je développe 

davantage ce choix dans la suite de ce chapitre.  

Mon sujet de recherche portant sur des mouvements de femmes/féministes en 

Amérique latine, il convient cependant d’analyser la manière dont les imbrications des 

rapports de pouvoir y ont été théorisées.  
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1.1.2. Intersectionnalité en Amérique latine : spécificités et réflexions 
féministes autour de la colonialité du pouvoir  

Le concept d’intersectionnalité12 tel que défini dans les études au Nord est moins 

présent dans la littérature féministe latino-américaine et inversement, peu de 

théorisations latino-américaines sont citées lorsque l’on aborde la question de 

l’intersectionnalité. Cela n’est pas lié à la non-prise en considération des intersections 

des rapports de pouvoir, mais au fait que d’une inégalité épistémique dans la 

construction des théories féministes. Ainsi comme l’affirme Viveros Vigoya (2015, 

p. 52) :   

Plusieurs des écrits sur l’intersectionnalité ont été produits dans des 
contextes universitaires européens ou étatsuniens qui ont ignoré des 
contributions importantes faites en dehors de ces contextes et écrites dans 
des langues différentes de l’anglais. 

Une des spécificités de l’analyse de l’imbrication des rapports de pouvoir en Amérique 

latine concerne la définition de la colonialité du genre et de ses liens avec les autres 

rapports de pouvoir (Curiel, 2007 ; Lugones, 2008 ; Espinosa Miñoso, 2009 ; Millán 

Moncayo, 2011 ; Segato, 2013 ; Bidaseca et Vazquez Laba, 2011 ; Mendoza, 2019).  

Dans cette partie, je reviens dans un premier temps sur la théorisation de la colonialité 

du pouvoir dans la littérature latino-américaine (Grosfoguel, 2006 ; Quijano, 2007 ; 

Mignolo, 2007 ; Mbembe et Hajji, 2018 ; Sousa Santos, 2018). Je m’intéresse ensuite 

aux différentes manières de penser l’imbrication des rapports de pouvoir avec les 

 

12 Comme la courte revue de littérature sur la théorisation de l’intersectionnalité, je privilégie ici le terme 
imbrication des rapports de pouvoir pour souligner le caractère situé de la théorisation de 
l’intersectionnalité depuis les études féministes au Nord.  
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théoriciennes décoloniales latino-américaines. Les théories intersectionnelles ont 

davantage été développées dans les pays du Nord, cependant, ma recherche s’intéresse 

plus particulièrement au contexte latino-américain ; c’est pourquoi je fais ce retour 

théorique ancré depuis le Sud.  

La colonialité du pouvoir telle que définie par Quijano (2007) ou encore Grosfoguel 

(2006, p. 66) « se réfère à la continuité des formes de domination et d’exploitation 

après la disparition des administrations coloniales produites par les structures et les 

cultures hégémoniques du système-monde capitaliste/patriarcal moderne/colonial ». 

Les rapports coloniaux se construisent tant sur le plan matériel que discursifs (Sousa 

Santos, 2018). De plus, les luttes décoloniales se réfèrent à : « la lutte pour la 

déconstruction de la colonialité du pouvoir. Ce dernier s’est constitué sur la 

naturalisation de la différence raciale et la division du monde entre Nord et Sud » 

(Vergès, 2017, p. 22).  

Les approches féministes décoloniales et autochtones latino-américaines proposent une 

réflexion plus poussée autour des structures de pouvoir et ajoutent une notion 

essentielle peu abordée dans les théorisations féministes intersectionnelles au Nord 

global, celle de la colonialité du pouvoir. Elles font ainsi le pont entre les théories 

décoloniales et les théories féministes intersectionnelles.  

Il est possible de classer ces approches féministes autour de trois tendances faisant écho 

à la classification des théories intersectionnelles proposée par Choo et Ferree (2010) et 

discutée dans la partie précédente. La première tendance identifie une structure de 

pouvoir autour de laquelle les autres structures s’organisent (par exemple le genre ou 

la classe). La deuxième tendance met au centre les voix des femmes les plus 

marginalisées notamment les femmes autochtones et afrodescendantes et leur 

processus de construction identitaire lié au système de genre moderne/colonial. 
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Finalement, la dernière tendance identifiée met sur un pied d’égalité les différentes 

structures de pouvoir.   

Lugones propose de faire le pont entre les analyses en termes de colonialité du pouvoir 

de Quijano et les théories intersectionnelles issues du black feminism. Elle définit ce 

qu’elle appelle le système de genre colonial/moderne où s’entrelace à la fois rapports 

de pouvoir de race et de genre, l’un n’existant pas sans l’autre (Lugones, 2019).  

Lugones s’appuie sur la définition d’un monde précolonial dépourvu de rapport de 

pouvoir de genre. Ce point fait débat chez les auteur·es, qui lui reprochent notamment 

de simplifier les structures des sociétés précoloniales préexistantes (Mendoza, 2019). 

Certaines auteur·es féministes soulignent plutôt l’existence d’autres systèmes de genre 

régissant les rapports de pouvoir avant l’arrivée de la colonisation. Julieta Paredes, 

féministe bolivienne, parle plutôt, de la jonction de patriarcats : l’imposition coloniale 

d’un système patriarcal à un patriarcat autochtone préexistant (Paredes, 2008). De plus :  

La séparation des sphères privées et publiques imposée par la force par le 
patriarcat occidental produit une privatisation et une domestication des 
femmes indiennes qui les rendent extrêmement vulnérables à la violence 
masculine, tant de la part des hommes de leur communauté que des 
hommes extérieurs à celle-ci. Cependant, note Segato, la masculinisation 
et l’inflation extrême de la sphère publique ont un effet double et 
contradictoire : les hommes colonisés obtiennent le contrôle absolu sur les 
femmes dans le monde privé et public, mais sont émasculés dans le monde 
public face à l’homme occidental (Mendoza, 2019, p. 30).  

 
Les réflexions féministes latino-américaines, notamment décoloniales et autochtones, 

proposent donc une relecture des imbrications des rapports de pouvoir depuis un 

contexte situé spatialement et temporellement. Les discussions soulevées permettent 

de dessiner une structure de pouvoir particulière définie par la colonisation et ses 



 

 

   

 

44 

conséquences sur la construction du genre, l’un n’étant pas séparé de l’autre. Cela vient 

donc enrichir les points soulevés dans la première partie de cette revue de la littérature 

portant sur les définitions des intersections des rapports de pouvoir tant autour des 

catégories analysées que sur les liens qui les unissent. Pour les auteur·es décoloniales 

féministes, le genre n’est pas une structure qui existe en soi, mais qui se co-construit. 

Le contexte sociohistorique est également central pour comprendre ces co-

constructions.  

La question de la colonialité est relativement peu présente dans la littérature occidentale 

de l’intersectionnalité, mais elle mérite d’être intégrée dans un modèle analytique qui 

s’intéresse aux contextes particuliers du Pérou et du Guatemala.  

1.1.3. Intersectionnalité et ses limites  

De nombreuses critiques ont été apportées à l’utilisation de l’intersectionnalité comme 

théorie et comme paradigme de recherche. Certain·es y voient une récupération 

académique qui couperait le concept de sa portée politique et son « blanchiment », 

c’est-à-dire sa dépolitisation et le passage sous silence de certaines formes de rapports 

de pouvoir comme ceux hétérocisnormatifs ou capacitistes (Bilge, 2015).  

D’autres, comme Davis, affirment que l’intersectionnalité est devenue un « buzzword », 

un mot fourre-tout dont le sens est trop flou (Davis, 2008). Certain·es auteur·es 

reprochent également une tendance à réifier et à rendre les rapports de 

pouvoir statiques :  

Le concept d’intersectionnalité et, plus généralement, l’idée d’intersection 
peine à penser un rapport de domination mouvant et historique, 
difficilement formalisable […] En d’autres termes, l’intersectionnalité est 
un outil d’analyse qui stabilise des relations en des positions fixes, qui 
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sectorise les mobilisations, exactement de la même façon que le discours 
dominant naturalise et enferme les sujets dans des identités altérisées 
(Dorlin, 2005, p. 92-93). 

Finalement, une autre critique apportée à l’intersectionnalité concerne l’hégémonie de 

la formule « genre, classe et race » qui ne va finalement pas plus loin dans l’analyse 

d’autres types de rapports de pouvoir. Ces critiques sont importantes, car elles 

délimitent les éléments à définir pour réaliser une recherche féministe intersectionnelle 

tant sur le plan théorique que sur le plan méthodologique. Loin d’être une approche 

consensuelle au sein de la littérature, l’intersectionnalité féministe connait son lot de 

discussions et de tensions dans sa conceptualisation. En fonction des différents 

héritages au sein desquels les auteur·es s’inscrivent, leurs approches diffèrent.  

Les auteur·es s’accordent pour reconnaitre que les systèmes de 

différences/d’oppression se co-construisent, mais la nature des systèmes, les relations 

entre les différentes catégories de différences, la nature même du pouvoir restent des 

questions en suspens qui sont traitées en fonction de l’approche choisie. De plus, 

l’inscription de l’intersectionnalité dans un contexte différent que celui nord-américain 

et européen nécessite également une adaptation du regard sur la conceptualisation des 

structures de pouvoir. Les apports des féministes latino-américaines notamment 

décoloniales mettent au centre la nécessité de replacer les structures de pouvoir 

analysées dans les contextes sociohistoriques au sein desquels elles se sont constituées. 

Elles soulignent également l’aspect spécifique de la co-construction des rapports de 

pouvoir et notamment la colonialité du genre est souvent passée sous silence par les 

auteurs masculins réfléchissant à la colonialité du pouvoir et à la définition de 

l’eurocentrisme dans les approches théoriques. 

Cette revue rapide autour de l’approche intersectionnelle a mis en lumière les éléments 

devant être davantage définis dans cette recherche doctorale utilisant ce cadre 
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théorique : les différents éléments de la vie sociopolitiques analysés pour paraphraser 

Dhamoon (2011), les relations entre les différentes catégories de 

différence/d’oppression, mais également la conceptualisation du pouvoir qui structure 

les éléments entre eux.  

Dans une recherche qui s’intéresse à la question des mobilisations des VSR au Pérou 

et au Guatemala dont les survivantes sont en grande majorité autochtone, il n’est pas 

possible de faire l’économie d’une réflexion sur les rapports de pouvoir de colonialité 

et donc d’intégrer des outils théoriques décoloniaux. 

1.2. Actions collectives des femmes, enjeux et intersectionnalité  

Cette partie a pour objectif d’identifier les éléments théoriques clés de l’analyse des 

actions collectives des femmes. Après être revenue sur les différentes théorisations de 

l’intersectionnalité, leurs diversités et leurs limites, j’analyse les approches et les 

définitions des actions collectives des femmes proposées dans la littérature. Dans un 

deuxième temps, je m’intéresse aux principaux enjeux qui les structurent en Amérique 

latine notamment l’institutionnalisation, l’ONGisation ainsi la professionnalisation.  

Finalement, la littérature qui allie intersectionnalité et analyse des mouvements sociaux 

se concentre sur deux éléments différents : d’une part l’intersectionnalité comme une 

revendication et une stratégie d’organisation des mouvements et d’autre part 

l’intersectionnalité comme théorie d’analyse des mouvements sociaux.  

1.2.1. Les mouvements de femmes et féministes en Amérique latine, des 
mouvements sociaux comme les autres ?  

Les mouvements des femmes et les mouvements féministes en Amérique latine ont fait 

l’objet de nombreuses analyses (Vargas, 1992, 2002 ; Radcliffe et Westwood, 1993 ; 
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Jaquette, 1994 ; Molyneux, 1998 ; Falquet, 1999 ; Marques-Pereira, 2001 ; Alvarez, 

2009). Ces analyses se centrent sur les actrices qui le composent, sur les enjeux 

centraux qui le structurent et sur les tensions qui se sont créées entre les différents 

mouvements et postures politiques adoptés. Il existe différentes manières d’aborder les 

mouvements de femmes/féministes. Cette partie identifie les éléments clés à prendre 

en considération dans le modèle analytique de cette thèse.   

 

Un des premiers points de définition concerne la différence entre mouvement de 

femmes et mouvement féministe. En effet, s’il est possible d’inclure le mouvement 

féministe au sein d’un mouvement de femmes plus large, l’inverse n’est pas possible 

(Masson, 2009). Je conserve donc cette distinction dans la suite de cette revue de la 

littérature et plus largement de ma thèse.  

 

Comme l’avance Molyneux (1998), plusieurs typologies des mouvements de femmes 

ont été proposées dans la littérature. Pour certaines auteures, les mouvements de 

femmes se caractérisent par une volonté claire de réduction des inégalités de genre 

(Wieringa, 1995). Alvarez va plus loin, un mouvement de femmes se distingue des 

autres mouvements sociaux, car il se base sur les intérêts particuliers des femmes et sur 

une idée d’autonomie (ce qui exclut, par exemple, un parti politique ou un syndicat qui 

travaillerait sur la question de l’autonomie des femmes) (Alvarez, 1990). Rowbotham 

parle plutôt de « femmes en mouvement » (Rowbotham, 2013). Molyneux propose, 

elle, de parler d’actions collectives des femmes les définissant de la manière suivante : 

« la solidarité dans la poursuite de buts communs » (Molyneux, 1998, p. 225). Elle 

choisit donc de laisser indéfinie la notion de « but commun » pour ne pas uniformiser 

les mouvements de femmes et en faire des mouvements cherchant forcément à 

transformer positivement les rapports de pouvoir de genre. En effet, n’existe-t-il pas 

des mouvements de femmes conservateurs ?  
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Cette définition assez large de Molyneux englobe différentes formes de mobilisation 

des femmes se basant à la fois sur des intérêts pratiques (practical interest) ou 

stratégiques (strategic interest). En partant de cette définition, elle distingue différentes 

formes d’actions collectives des femmes en fonction de leur autonomie, du type 

d’intérêt qu’elles poursuivent et des stratégies utilisées. L’identification de ces types 

de mobilisation permet une compréhension plus fine des actions collectives des 

femmes. C’est pourquoi je m’appuie sur cette approche pour le reste de ma thèse.  

Pour le type d’intérêt poursuivi par les actions collectives des femmes, elle distingue 

les intérêts stratégiques (la transformation des rapports de pouvoir patriarcaux et la 

position des femmes dans les sociétés) et les intérêts pratiques (par exemple des besoins 

très concrets comme l’accès à des logements à prix décent). Ces deux types d’intérêts 

sont souvent poursuivis conjointement (Molyneux, 1998, p. 231).  

Concernant l’autonomie, Molyneux propose trois types de mobilisations sur un 

continuum : les mouvements indépendants ou autonomes qui contrôlent totalement 

leurs demandes et leurs agendas ; les mouvements de femmes qui créent des alliances 

avec d’autres organisations politiques pour y intégrer leurs demandes et leurs agendas ; 

et finalement, les mobilisations dirigées (directed mobilizations) dans lesquelles il y a 

une autorité qui contrôle l’action collective d’un projet d’émancipation reprenant des 

demandes plus larges (Molyneux, 2002).  

Finalement, elle définit deux types de stratégies politiques : les demandes particulières 

(particularistic demands) et l’intérêt général (general interest). Les demandes 

particulières correspondent à des enjeux spécifiques pour les femmes comme l’accès 

aux droits reproductifs ou la lutte contre les violences faites aux femmes. Les intérêts 

d’ordre général lient les demandes particulières à des luttes politiques plus larges 

(Molyneux, 1998, p. 236).  
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La conceptualisation des actions collectives des femmes proposées par Molyneux 

repose donc sur la définition de trois éléments centraux en fonction de la structure des 

mouvements, de la portée des intérêts défendus dans le mouvement et de l’inscription 

dans des mouvements sociaux plus larges. Une des critiques qu’il est possible de faire 

à Molyneux est le manque de complexité associé à sa définition des actions collectives 

des femmes. Cette définition ne réfléchit pas assez à l’influence d’autres structures de 

pouvoir dans la définition des demandes.  

Virginia Vargas, féministe et théoricienne péruvienne définit, elle, trois courants en 

Amérique latine dans les mouvements de femmes/féministes : le courant féministe qui 

identifie et dénonce l’existence d’un système de genre inégalitaire (on y retrouverait 

les intérêts stratégiques de Molyneux) ; le courant populaire composé de femmes 

cherchant à obtenir de meilleures conditions de vie en s’appuyant sur des rôles genrés 

comme les mères (on y retrouve les intérêts pratiques de Molyneux) ; et finalement le 

courant politique qui regroupe les femmes se trouvant dans des espaces politiques 

traditionnels tels que les partis politiques ou les syndicats (Vargas, 2008, p. 35-36). 

Ainsi comme elle l’affirme :  

Logiquement donc, il n’y a pas de manière unique et fondamentale de 
percevoir et d’exprimer la subordination de genre dans le mouvement des 
femmes, ce qui explique pourquoi dans chaque courant les femmes ont 
évolué en fonction des réalités sociales spécifiques dans lesquelles elles ont 
vécu. Le mouvement est créé par des femmes à partir de leurs propres 
histoires de vie, expériences et références symboliques. Le processus 
d’articulation des différentes positions subjectives diffère dans chaque 
courant et dépend de diverses circonstances. Ceci explique alors pourquoi 
la lutte peut avoir différents points de départ — alimentation, organisation 
politique, questions de genre explicites, etc. — à partir desquels la 
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subordination de genre commence à être remise en question et le 
mouvement se construit 13(Vargas, 2008, p. 38).  

Cette citation souligne donc la complexité des tentatives de définition de ce que 

constituent les mouvements de femmes et féministes.  

De plus, comme le rappellent Marques Pereira et Raes (2002), les dictatures des 

années 1960-1990 ont profondément marqué les paysages politiques latino-américains 

et par le fait même les mouvements de femmes/féministes. Ces dictatures ont 

transformé les manières de militer et l’émergence de différentes formes de 

mobilisation comme la création de mouvements de solidarité des femmes des classes 

populaires pour pallier le manque de services publics nés de l’imposition de politiques 

économiques néolibérales. Depuis les années 1990 et la fin des dictatures, les 

mouvements de femmes et féministes ont transformé le rapport aux États afin d’obtenir 

certaines victoires sur le plan juridico-législatif : adoption de lois contre les violences 

faites aux femmes, implication des femmes au niveau politique et « démocratisation de 

la sphère privée et de la sphère publique » (Marques Pereira et Raes, 2002, p. 21). 

Il est donc important de rappeler que les mouvements de femmes/féministes sont 

influencés par les processus sociohistoriques que la région a connus : dictatures 

militaires, (néo)colonialisme et politiques néolibérales (Perea Ozerin, 2020).  

 

13 « Lógicamente entonces no existe en el movimiento de mujeres una única y fundamental forma de 
percibir y expresar la subordinación de género, lo que explica por qué en cada vertiente las mujeres han 
evolucionado de acuerdo a las realidades sociales específicas que les han tocado vivir. El movimiento 
está siendo creado por las mujeres desde sus propias historias de vida, sus experiencias y referencias 
simbólicas. El proceso de articulación de las diversas posiciones subjetivas difiere en cada vertiente y 
depende de diversas circunstancias. Esto explica entonces por qué la lucha puede tener distintos puntos 
de partida –la alimentación, la organización política, asuntos explícitos de género, etc.– desde los cuales 
se empieza a cuestionar la subordinación de género y a construir el movimiento » [Toutes les traductions 
sont de l’auteure] (Vargas, 2008, p. 38). 
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Loin de constituer un mouvement homogène, le mouvement des femmes pose donc 

une difficulté pour le définir. Dans cette recherche, j’adopte une définition assez large 

permettant d’inclure toutes les actrices, peu importe leurs approches comme le fait 

Molyneux en définissant plutôt, les actions collectives des femmes et non pas un 

mouvement en soi (1998). Cependant, la proposition de Molyneux se centre sur 

l’identité collective « femme » et le genre comme éléments centraux à la définition des 

intérêts stratégiques et pratiques. Or, les mouvements de femmes et féministes 

proposent des positionnements plus complexes comme l’affirme Vargas (2008).  

Il est également possible d’identifier certains éléments clés concernant la structure des 

mouvements de femmes/féministes en Amérique latine.  

1.2.2. Tensions au sein des mouvements de femmes/féministes en Amérique 
latine 

La construction des mouvements de femmes/féministes en Amérique latine ne s’est pas 

faite sans tension ni questionnement autour de sa structure et de la définition de la 

catégorie politique « femme ».  

Les tensions portent notamment sur le rapport de dépendance à l’État et à la 

professionnalisation des mouvements de femmes. Certaines féministes reprochent à 

une partie du mouvement sa volonté de s’impliquer dans les institutions étatiques de 

leur pays et de placer la participation politique au centre de leurs préoccupations. Dès 

lors, deux camps se créent : les « autonomes » d’un côté et les « institutionnelles » de 

l’autre (Falquet, 1999, p. 10).   

Une des critiques faites aux féministes dites institutionnelles concerne l’abandon de 

leur capacité critique vis-à-vis des politiques mises en place dans les États au sein 
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desquels elles travaillent. De plus, comme l’affirment Marques Pereira et Raes (2002, 

p. 22)   

Dans de nombreux pays de la région, le clientélisme, le corporatisme, la 
politique des faveurs et le détournement des luttes populaires sont des 
pratiques susceptibles de porter atteinte à l’autonomie des mouvements.  

L’ONGisation est également une source de débat. L’ONGisation du mouvement des 

femmes s’est traduit depuis les années 1990 par la création d’une expertise 

transnationale sur les enjeux de genre permettant la création d’une élite 

professionnalisée (Moallic, 2017). Ce phénomène s’accompagne par la mise en place 

d’une structure de gestion particulière à travers le financement par projet, financé par 

des agences de développement privées ou publiques (Falquet, 1998, p. 135). C’est le 

cas des groupes féministes comme Flora Tristan ou Manuela Ramos au Pérou. 

L’ONGisation dépasse donc la professionnalisation, mais implique une structure de 

fonctionnement différente et une dépendance aux bailleurs de fonds internationaux.  

En lien avec cela, une véritable expertise s’est construite autour du genre. Cette 

expertise notamment transnationale a eu pour conséquence la perte de l’objectif initial 

des mouvements féministes, celui de changement des structures sociales (Alvarez, 

1999). L’internationalisation de l’activisme féministe participe un peu plus à 

l’éloignement entre réalités locales et pratiques féministes transnationales (Lebon, 

2010, p. 11).  

Un autre point d’achoppement pour les mouvements de femmes/féministes concerne 

la reconnaissance et la prise en considération de la diversité des situations des femmes. 

À partir des années 1980, une véritable volonté de faire éclater les frontières de la 

catégorie « femme » apparait. À partir de 1987, par exemple, les femmes lesbiennes 

commencent à organiser des réunions parallèles pour parler des problématiques qui les 



 

 

   

 

53 

touchent et pour dénoncer le (cis)hétérosexisme des mouvements féministes/de 

femmes des rencontres régionales féministes (Falquet, 2007 ; Mongrovejo, 2010). Les 

femmes afrodescendantes et autochtones s’organisent également pour réfléchir aux 

questions de colonialité et de racisme qu’elles vivent dans leurs sociétés, mais aussi au 

sein même des mouvements de femmes/féministes au sein desquels elles luttent 

(Caldwell, 2010 ; Rousseau et Morales Hudon, 2017).  

De plus, cet élargissement des thématiques met en lumière le besoin de reconnaitre les 

imbrications des rapports de pouvoirs (Viveros Vigoya, 2015). Ainsi, Rousseau et 

Morales Hudon montrent, à travers les exemples du Pérou, de la Bolivie et du Mexique, 

comment le genre et l’identité autochtone s’articulent au sein des actions des femmes 

autochtones de ces pays (Rousseau et Morales Hudon, 2017). Comme elles l’affirment, 

le terme « féminisme » ne fait pas l’unanimité au sein des mouvements de femmes 

autochtones, certaines femmes souhaitant s’en éloigner, car connoté négativement. Il 

existe un dilemme pour les femmes autochtones entre la nécessité de faire reconnaitre 

le sexisme au sein des organisations autochtones et le racisme et le colonialisme au sein 

des organisations féministes soit une tension entre ethnocentrisme féministe et 

essentialisme ethnique (Hernandez Castillo, 2001, p. 207).  

D’autres courants féministes articulent les imbrications des rapports de pouvoir comme 

le féminisme communautaire (Paredes, 2008 ; Cabnal, 2015) ou encore le féminisme 

décolonial (Chirix, 2009 ; Espinosa Minoso, 2009 ; Cumes, 2012).  

Les mouvements des femmes et féministes ne constituent pas un bloc homogène, mais 

ils sont traversés par des tensions et des remises en question. Il n’existe donc pas, à 

proprement parler, un féminisme latino-américain ni un mouvement des femmes, mais 

un ensemble de pratiques, d’analyses, de discussions et de débats qu’il convient de 

prendre en considération lorsque l’on s’intéresse à leurs actions. Il faut également 
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prendre en considération la diversité des positionnements féministes et les critiques 

adressées au féminisme hégémonique.  

La structuration du mouvement des femmes (autonome, ONGisation, 

institutionnalisation et professionnalisation) et la diversité des conceptualisations des 

situations des femmes sont les deux points les plus importants à retenir dans cette thèse 

pour comprendre et situer les luttes des femmes contre l’impunité pour les VSR 

commises pendant les deux conflits armés.  

1.2.3. Intersectionnalité et analyse des actions collectives des femmes en 
Amérique latine : un programme de recherche en construction  

J’ai déjà souligné dans la partie précédente certaines contributions à l’analyse 

intersectionnelle des actions collectives des femmes en Amérique latine en ce qui 

concerne l’articulation des demandes des femmes autochtones aux mouvements 

féministes et aux mouvements autochtones mixtes (Rousseau et Morales Hudon, 2017).  

Deux tendances se dégagent dans l’analyse de l’intersectionnalité dans les mouvements 

sociaux. La première analyse l’utilisation du concept comme un outil à la disposition 

des mouvements permettant d’articuler de nouvelles identités collectives et stratégies 

politiques. La deuxième tendance utilise l’imbrication des rapports de pouvoir pour 

affiner les théories des actions collectives comme le modèle de processus politique. 

Ces deux tendances s’inscrivent dans le double héritage de l’intersectionnalité à la fois 

outil théorique et pratique politique.  

Dans la première tendance, les auteur·es analysent l’intersectionnalité comme une 

stratégie au sein des mouvements sociaux, notamment féministes. Ces recherches 

portent leur regard sur quatre éléments principaux : la définition d’identités collectives 
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de luttes, la manière dont les demandes politiques sont formulées, la gestion des 

tensions internes et la construction de coalitions durables reconnaissant les différences 

(Cole, 2008 ; Fominaya, 2010 ; Hancock, 2011 ; Jihye, Lipstiz et Shin, 2013 ; 

Laperrière et Lepinard, 2016 ; Broad-Wright, 2017).  
 

Laperrière et Lepinard (2016) analysent la manière dont l’intersectionnalité devient une 

pratique politique en soi visant la reconnaissance de la diversité des femmes dans le 

mouvement féministe et une nouvelle manière de construire des alliances et de gérer 

des conflits quant à la formulation de demandes politiques.  

Cole (2008) analyse les conditions nécessaires à la construction de coalitions féministes 

reconnaissant à la fois les différences de ces membres et permettant de trouver un 

terrain commun pour formuler des demandes collectives. Elle aborde 

l’intersectionnalité comme une demande politique à part entière.  

Dans la deuxième tendance, les auteures articulent l’imbrication des rapports de 

pouvoir à certaines approches théoriques des mouvements sociaux déjà existantes. 

Rousseau et Morales Hudon, par exemple, proposent d’allier le modèle du processus 

politique14 et intersectionnalité pour analyser les mouvements de femmes autochtones 

en Amérique latine. Le modèle du processus politique théorisé dans les années 1970 

rompt avec les approches classiques sur le comportement collectif et les approches en 

termes de mobilisation de ressources (Filleule et al., 2009). En articulant une approche 

 

14 L’approche du processus politique a été d’abord défini par les travaux de Tilly (1978) pour expliquer 
les relations entre l’État et les acteurs des actions collectives. Il propose de se concentrer sur certains 
concepts clés notamment la structure des opportunités politiques, la mobilisation des ressources, les 
intérêts des acteurs et les répertoires d’actions mobilisés. D’autre auteurs comme McAdam (1982) et 
Tarrow (1998) ont affiné les concepts proposés par Tilly.  
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intersectionnelle et l’approche du processus politique, elles souhaitent analyser à la fois 

les facteurs internes de mobilisation (construction d’identités politiques) et des facteurs 

externes (opportunités politiques). Ainsi : 

We argue that adopting an intersectional analysis allows for a more 
illuminating understanding of social movements’ internal dynamics. It 
offers an interesting interpretative frame to explain the emergence of new 
actors and collective identities such as indigenous women’s social 
movement actors (Rousseau et Morales Hudon, 2017, p. 9).  

L’adoption d’un cadre d’analyse intersectionnel permet donc d’affiner la 

compréhension des actions collectives des femmes proposées par la littérature sur les 

mouvements sociaux. Ce projet est encore en construction dans la littérature (Luna, 

Jesudason et Kim, 2020 ; Montoya, 2021 ; Roth, 2021). Je suis la proposition de 

Rousseau et Morales Hudon pour l’intégration d’outils analytiques intersectionnels. 

Cela me permettra de mieux saisir les complexités des processus de politisation portés 

par les actions collectives des femmes.  

Il est donc possible d’identifier deux tendances dans la littérature : l’analyse de 

l’intersectionnalité comme un outil à la disposition des mouvements sociaux et comme 

un cadre théorique permettant de renouveler les analyses des mouvements sociaux. Il 

y a cependant encore peu d’études intersectionnelles des mouvements sociaux.  

En résumé, en analysant la littérature qui traite des mouvements de femmes/féministes, 

il est possible d’identifier certains éléments clés à prendre en considération lorsque l’on 

s’intéresse aux actions collectives des femmes : type de structure (de l’autonomie à la 

dépendance), la définition d’intérêts stratégiques et pratiques, et l’articulation des 

différentes formes d’oppression vécues par les femmes.   
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Quant à l’utilisation de l’intersectionnalité, j’inscris ma recherche dans la deuxième 

tendance identifiée dans la littérature qui met en dialogue théories des mouvements 

sociaux et outils analytiques féministes intersectionnels. Comme je l’ai montré dans 

cette partie, l’articulation des catégories politiques comme le genre, la classe, la race, 

la sexualité influence les manières de conceptualiser les demandes et les structures des 

actions collectives des femmes. Il reste donc à identifier les outils théoriques de 

l’analyse des mouvements sociaux.  

1.3. Politisations, construction des problèmes publics et violences sexuelles et 

reproductives  

Comme déjà survolée dans l’introduction, bien que très utilisée dans la littérature 

notamment en science politique, la politisation n’a pas de définition très claire. Les 

discussions au sujet du processus de politisation révèlent deux tendances dans la 

littérature selon l’objet analysé : lien des individus au politique (implication d’un parti 

politique, vote…) ou construction d’un problème comme relevant du politique.  

Mais comment un enjeu devient-il politique ? Trois courants d’analyse distincts 

s’intéressent à cette question : la sociologie de l’action publique, la sociologie 

pragmatique française et l’approche des cadres de l’action collective. J’explique 

chacune des approches et le choix de l’approche des cadres pour la suite de cette 

recherche. Je relève certaines limites qui peuvent dans une certaine mesure être 

contournées par l’alliance avec une analyse intersectionnelle des cadres notamment sur 

le manque de prise en considération des dynamiques internes de construction des cadres.  

Différentes traditions théoriques ont abordé la question de la politisation d’un enjeu et 

ont proposé différents noms pour ce processus : mise à l’agenda, problématisation et 

cadrage pour ne citer que ces concepts.  
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L’analyse des politiques publiques propose de regarder la politisation à travers la mise 

à l’agenda publique d’une problématique (Bereni, 2009 ; Boussaguet, 2009 ; Garraud, 

2010 ; Hassenteufel, 2010 ; Dery, 2000). Apparue à partir des années 1970 dans le 

contexte nord-américain, la mise à l’agenda d’un problème public propose de centrer 

le regard sur les conditions permettant l’élaboration de demandes en termes d’actions 

publiques :  

Avant de décider de mesures de politiques publiques, les autorités 
publiques choisissent de traiter plutôt tels problèmes et de ne pas en traiter 
tels autres. La compréhension des processus de sélection des problèmes 
constitue, de ce fait, le premier apport des analyses en termes de mise à 
l’agenda. Elle suppose de prendre en compte notamment les logiques de 
mobilisation collective, de médiatisation et de politisation, auparavant 
fortement négligées dans les analyses de politiques publiques, et conduit à 
élargir le spectre des acteurs aux mouvements sociaux, aux médias et aux 
élus (Hassenteufel, 2010, p. 50). 

Cette approche a le mérite de centrer un regard constructiviste sur les problèmes publics. 

Mais, elle centre le regard sur l’élaboration de politiques publiques moins intéressantes 

pour cette thèse. Certains éléments théoriques de cette approche sont cependant 

importants et participent à affiner la compréhension de l’émergence des problèmes 

publics comme le modèle défini par Felstiner, Abel et Sarat (1980) du Naming, 

Blaming et Claiming (nommer, blâmer et exiger). Ce modèle identifie trois étapes à la 

construction des problèmes publics. La première étape consiste à reconnaitre que la 

situation est injuste. La deuxième étape identifie les responsables de la situation. 

Finalement, la troisième étape formule des demandes spécifiques pour remedier à la 

situation.  

D’autres auteur·es s’intéressent à la construction des problèmes publics et à leurs 

politisations depuis la sociologie pragmatique (Boltanski, 1984 ; Boltanski et Thevenot, 

1991 ; Barthe et al., 2013 ; Cefaï, 2016). Cefaï propose d’affiner deux concepts 
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centraux : problématisation et publicisation (Cefaï, 2016). La définition de ces deux 

concepts implique également de penser différemment la sphère publique souvent 

conceptualisée dans la sociologie de l’action publique comme un regroupement 

d’acteur·trices institutionnalisés qui mettent à l’agenda des politiques. Mais la 

problématisation est un processus plus complexe qui s’appuie sur une grammaire ou 

topographie :  

Des acteurs accomplissent des opérations de dramatisation, 
d’argumentation, de narration, qui ont des visées d’expression, de 
persuasion, de séduction et qui transportent leurs auditoires dans des 
champs d’expérience et des univers de discours (Cefaï, 2016, p. 52).  

Un autre concept propose d’analyser l’émergence et la construction des problèmes 

publics/sociaux. Le concept de cadrage analyse les constructions de sens et de 

significations au sein des mouvements sociaux. Cette notion a été reprise des travaux 

de Goffman et notamment de son livre Framing Analysis paru en 1972. Puis, le 

« cadrage » a été popularisé par les travaux de Benford (1997) puis de Snow et Benford 

(2000).  

Les analyses en termes de cadrage centrent leur regard sur plusieurs questions qui 

n’étaient pas, jusqu’alors, prises en considération dans l’étude des mouvements 

sociaux : les perceptions et les interprétations des phénomènes sociaux et politiques et 

les constructions de ce qui constitue, par exemple, une situation injuste (Noakes et 

Johnston, 2005). L’approche sur les cadres propose de chevaucher l’écart entre, d’une 

part le paradigme de la mobilisation des ressources, celle du processus politique, et 



 

 

   

 

60 

celle des nouveaux mouvements sociaux et de ramener l’étude de la construction de 

sens au sein des actions collectives15 (Contamin, 2009).  

De nombreuses critiques ont été adressées à la manière dont l’approche des cadres a 

été conceptualisée puis mise en pratique. Paradoxalement, Benford a été le premier à 

synthétiser les limites et les critiques des théories du cadrage (Benford, 1997 ; Benford, 

Snow et Plouchard, 2012). En offrant un panorama des recherches ayant eu recours à 

ces théories, ces deux articles soulignent quelques questionnements qui restent encore 

à approfondir dans l’approche par les cadres. Deux points manquants méritent d’être 

soulignés : le lien entre cadrage et émotions et « les processus discursifs et narratifs au 

fondement des cadres de l’action collective » (Benford, Snow et Plouchard 2012, p. 99). 

Peu d’attention est accordée à ces deux points dans les analyses ayant recours au 

concept de cadre. Pour pallier ces manques, je propose d’allier intersectionnalité à 

l’approche par les cadres dans le modèle analytique de ma thèse.  

Loin d’être un ensemble homogène de réflexions, il existe plusieurs manières 

d’analyser le processus de cadrage au sein des actions collectives. Snow et Benford 

proposent trois opérations de cadrage nécessaires à la création d’une action collective. 

Le « diagnostic framing » consiste en une nouvelle interprétation d’un problème ou 

d’un évènement le définissant comme problématique. Ensuite, le « prognostic 

framing » est la définition de solutions au problème/évènement mis de l’avant dans le 

 

15  Le paradigme de la mobilisation des ressources met l’accent davantage sur les structures qui 
permettent l’émergence et le succès des mouvements sociaux (Zald et McCarthy, 1977). L’approche 
politique développé par Tilly, McAdam et Tarrow met davantage l’accent sur le système politique au 
sein duquel se développent les mobilisations. Ce courant s’appuie notamment sur le concept de structures 
des opportunités politiques et de répertoires d’actions collectives (McAdam, Tarrow et Tilly, 2012). 
L’approche des nouveaux mouvements sociaux principalement européenne met l’accent sur les 
constructions identitaires et de sens (Melucci, 1980 ; Touraine, 1988). Chacune de ces approches 
présentent leurs avantages et des limites. Je me concentre cependant sur l’analyse des cadres.  
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« diagnostic framing ». Et finalement, le « motivational framing » tente de donner une 

raison aux personnes qui pourraient être concernées de se joindre à l’action collective 

(Noakes et Johnston, 2005, p. 6).  

De plus, Cefaï reproche aux chercheur·es, ayant recours à la théorie des cadres, la mise 

en place des processus de recherche positiviste et utilitariste qui ont perdu de vue la 

richesse et la complexité des analyses de Goffman (Cefaï, 2007, p. 474). Loin d’avoir 

créé une véritable rupture avec les théories de la mobilisation des ressources, les 

approches conventionnelles des cadres se sont plutôt organisées autour de celles-ci 

pour venir les compléter (Contamin, 2010, p. 60). Cela s’est traduit par l’adoption 

d’une approche théorique trop rigide et psychologisante (Cefaï, 2007, p. 476). Une 

autre limite soulignée concerne la tendance à une certaine réification des cadres 

(Mathieu, 2002, p. 90). Pour Cefaï, l’adoption d’une approche plus souple pour 

l’analyse des cadres est nécessaire. Cette approche passe par une relecture plus 

minutieuse des travaux de Goffman. En reprenant les différents éléments de Gamson 

(injustice, identité collective et capacité d’action), il convient de garder en tête ces 

critiques pour ne pas figer l’analyse d’un mouvement en fonction de catégories 

prédéfinies qui limiteraient son interprétation.  

Enfin, pour terminer, il manque une prise en considération des dynamiques de pouvoir 

au sein de l’élaboration des processus de cadrage (Carragee et Roefs, 2004, p. 224). 

Comme l’affirme Cefaï (2007, p. 80) :  

La manufacture des causes publiques et la mobilisation des acteurs 
collectifs ont des conséquences pragmatiques sur l’émergence, la 
stabilisation ou l’implosion des arènes publiques ; elles conduisent à 
l’invention de nouvelles identités, pratiques et représentations collectives 
et à la transformation de rapports de pouvoir et de domination, de 
stigmatisation et de discrimination.  
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C’est d’ailleurs ce point que cette recherche vise à analyser. La question de la 

politisation ne peut pas faire l’économie d’une prise en considération de l’évolution de 

la dichotomie privée/publique que les actions collectives impliquent.  

Il y a donc plusieurs manières d’analyser la construction d’une problématique comme 

relevant du politique. Chacune des approches définit un ensemble d’outils et de 

concepts pour comprendre cette problématisation d’enjeu social pour paraphraser Cefaï 

(2016). L’approche des cadres propose d’analyser trois éléments : la construction de 

l’injustice visée, les identités collectives construites autour des actions collectives 

visant à faire reconnaitre la situation comme étant problématique et finalement, la mise 

en place d’actions pour remédier à la situation. Ces trois éléments me semblent les plus 

pertinents pour comprendre comment les violences sexuelles et reproductives sont 

abordées dans les mouvements de femmes et féministes au Pérou et au Guatemala. 

Cependant, l’approche des cadres présente son lot de limites qu’il convient d’adresser. 

En suivant la proposition de Rousseau et Morales Hudon (2017), j’associerai approche 

des cadres à l’intersectionnalité pour mieux saisir les dynamiques internes au processus 

de cadrage, mais aussi les dynamiques externes qui influencent le processus.  

2. MODÈLE ANALYTIQUE : THÉORISER LA POLITISATION DES 
VIOLENCES SEXUELLES ET REPRODUCTIVES À TRAVERS 

L’APPROCHE PAR LES CADRES ET L’INTERSECTIONNALITÉ 

L’objectif de cette partie est d’explorer les concepts mobilisés dans le modèle 

analytique de cette thèse. La partie précédente a situé cette thèse dans l’écosystème 

plus large des thématiques qu’elle analyse et identifier les éléments clés à définir pour 

établir le cadre théorique qui guide l’analyse de la politisation des VSR. Je propose ici 

un cadre théorique qui allie à la fois l’approche des actions collectives par les cadres et 

l’intersectionnalité.  
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Les limites des cadres dans l’analyse des mouvements sociaux ont été soulignées dans 

la partie précédente. Je m’attarderai ici dans un premier temps sur la notion de cadre 

de l’action collective en m’appuyant sur la définition donnée par Gamson (1992). Je 

m’inspire également de la sociologie pragmatique de Cefaï (2016) pour affiner ce 

concept. Je définis les trois éléments de cadrage de l’action collective : la définition de 

l’injustice, la constitution des actrices et finalement, les agencements d’actions des 

actrices.  

Ensuite, en m’appuyant sur les enjeux identifiés dans la revue de la littérature de la 

première partie de ce chapitre, notamment le manque d’une définition claire du 

paradigme intersectionnel dans les recherches, je définis les outils théoriques 

intersectionnels utilisés pour analyser les dynamiques de pouvoir dans la construction 

des cadres des actions collectives portant sur les VSR : la définition des catégories de 

la vie sociopolitique mobilisée et la conception des rapports de pouvoir.  

2.1. Processus de cadrage de l’action collective  

Pour analyser les différentes formes de politisation des VSR au sein des actions 

collectives au Pérou et au Guatemala, j’ai choisi d’utiliser l’approche par les cadres.  

Gamson (1995) définit trois éléments de cadrage de l’action collective : injustice, 

identité collective et agentivité. Je reviens ici sur le contenu de chacun de ces éléments 

et leur application dans le modèle analytique de cette recherche. Je termine en 

définissant les opérations possibles de cadrage (alignement et résonance des cadres).  

Pour éviter la conception de cadres statiques qui ne rendent pas compte de la 

complexité des processus de politisation, il faut noter que ces trois éléments de l’action 
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collective ne se construisent pas de manière indépendante, mais bien les uns avec les 

autres :  

Les acteurs collectifs se constituent eux-mêmes dans des agencements 
d’action (agencies), à travers leur confrontation les uns aux autres, en 
relation à des objets et à des institutions, à des discours et à des pratiques 
(Cefaï, 1996, p. 50).  

Dans cette partie, je définis le contenu de chacun des éléments de l’action collective.  

2.1.1. Définir l’injustice des violences sexuelles et reproductives  

Le premier élément défini par Gamson (1995) fait écho au pronostic framing proposé 

par Snow et Benford. La construction de l’injustice permet la mise en lumière d’un 

problème qui mérite une action pour changer la situation (Gamson, 1995, p. 91). 

Gamson reste assez vague dans sa définition de ce qui constitue une injustice, il 

rappelle cependant :   

A sense of injustice is not merely an abstract intellectual judgment about 
what is fair but is what psychologists call a “hot cognition” (Zajonc 1980). 
The heat is intimately related to beliefs about what acts or conditions have 
caused people to suffer undeserved hardship (Gamson, 2013, p.1).  

En suivant Cefaï, l’injustice doit prendre en considération différents points qui 

permettent de la rendre intelligible :   

Son existence se joue dans une dynamique de production et de réception de 
récits descriptifs et interprétatifs ainsi que de propositions de solutions. Ces 
récits lui confèrent son individualité, sa réalité et sa légitimité ; ils campent 
les protagonistes et les intrigues qui le constituent. Ils engagent des 
connaissances de sens commun, préjugés et stéréotypes entre autres, 
partagés par ses producteurs et ses récepteurs (Cefaï, 1996, p. 47). 
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Pour fonctionner, la définition de l’injustice doit donc présenter une situation sous un 

regard nouveau, mais s’inscrire dans un ensemble de significations communes aux 

personnes. En ce sens, les éléments de l’injustice font écho à la stratégie de Naming, 

Blaming et Claiming (nommer, blâmer et revendiquer) (Felstiner, Abel et Sara, 1980). 

Ainsi comme l’affirment Charlesworth, McDonald et Cerise lorsqu’elles s’intéressent 

au harcèlement sexuel au travail :  

The framework identifies three key transitions; first an individual’s 
experience is perceived as injurious (naming); it then becomes a grievance 
where another person or entity is held responsible for the perceived injury 
(blaming); and finally, the grievance is voiced to the person or entity 
believed to be responsible and a remedy sought (claiming) (Charlesworth, 
McDonald et Cerise, 2011, p. 143).  

L’élément de cadrage de l’injustice se compose de plusieurs récits qui permettent de le 

définir, ici, les violences sexuelles et reproductives commises contre les femmes 

pendant les conflits armés et l’identification des responsables (l’État, les systèmes de 

pouvoir inégalitaire, les groupes armés…).  

Plus précisément, l’élément de cadrage de l’injustice s’organise autour de trois 

éléments clés : l’identification et l’interprétation de la situation, la désignation des 

responsabilités et des victimes de l’injustice et enfin la formulation de demandes pour 

remédier à la situation.  

Comme je le montrerai dans l’analyse du cadre de l’arme de guerre16 au Guatemala, les 

groupes qui se mobilisent se concentrent sur une forme spécifique de violence, celle de 

l’esclavage sexuel et laissent de côté d’autres formes de violences. Ce cadre définit 

 

16 Voir le chapitre 4 de cette thèse.  
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l’État guatémaltèque et les Forces armées comme responsables de la situation. Il 

identifie les victimes comme les femmes autochtones. Les demandes formulées 

concernent la reconnaissance par l’État des crimes commis à travers des condamnations 

judiciaires et la réparation symbolique et matérielle des victimes. Je m’intéresse donc 

à la définition de l’injustice, à l’identification des responsables et à la formulation de 

demandes spécifiques pour chacun des cadres identifiés dans cette thèse.  

2.1.2. Constituer les actrices clés des actions collectives  

Le deuxième élément de cadrage mis de l’avant par Gamson est celui de l’identité 

collective : la construction d’un « nous » commun lié à l’injustice impliquant également 

la désignation et la construction de l’identité des victimes et des responsables.  

The identity component refers to the process of defining this “we”, 
typically in opposition to some “they” who have different interests or 
values. Without an adversarial component, as noted above, the potential 
target of collective action is likely to remain an abstraction, greatly 
complicating the development of the injustice component (Gamson, 2013, 
p. 2).  

Là encore, la définition de l’identité proposée par Gamson reste assez floue, mais elle 

souligne la construction à la fois d’un nous commun et d’un autre.  

Certain·es auteur·es ont accordé une attention particulière au processus de construction 

d’identités collectives (Melucci, 1995 ; Polleta et Jasper, 2001 ; Fominaya, 2010). Ces 

auteur·es ont mis en lumière le rôle des émotions dans la construction d’identification 

collective au sein des mouvements (Hund et Benford, 2004). Une des tensions se situe 

dans l’articulation de l’identité individuelle, de l’identité sociale et de l’identité 

collective (Snow, 2001). De plus, comme l’affirme Fominaya :  

 
The process of defining what ‘we are’ inevitably involves establishing what 
‘we are not’, another central characteristic of collective identity formation 
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is boundary work, which involves creating a reciprocal identification 
between group members that simultaneously express commonalities and 
difference with reference groups (Fominaya, 2010, p. 395).  

 
L’identité collective doit tenir compte de la diversité des oppressions vécues par les 

femmes et la manière dont le mouvement articule ces oppressions.  

Ce travail de création de frontières entre les différentes identités entre nous et eux est 

donc un élément particulièrement important dans l’élément de cadrage de l’identité. 

Mais, pour comprendre la construction de l’identité collective d’un mouvement, il faut 

aussi regarder sa structure ainsi que le type d’organisation qui le compose. Dans la 

première partie de ce chapitre, j’ai montré qu’il existe un certain nombre d’enjeux qui 

influencent la conception des mouvements de femmes/féministes par exemple leur 

professionnalisation ou leur ONGisation. De plus, la forme même de la mobilisation 

est importante comme la création de coalition.  

 

Le chapitre 7 de cette thèse s’intéresse particulièrement aux mobilisations des groupes 

de victimes de stérilisations contraintes au Pérou. La définition de la catégorie de 

victime est donc particulièrement importante. Je montre notamment comment l’identité 

de victimes devient une catégorie politique permettant l’action ainsi que le 

regroupement dans des organisations locales, en 2016, pour créer une organisation 

nationale.  

2.1.3. Cadrer les agencements d’action 

Le troisième élément de cadrage défini par Gamson est celui de l’agentivité 

(« agency »). Cela signifie que les groupes qui se mobilisent sont à même d’agir pour 

changer la situation d’injustice et choisissent des actions spécifiques (Gamson, 1995, 

p. 99). 
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They empower people by defining them as potential agents of their own 
history. They suggest not merely that something can be done but that “we” 
can do something (Gamson, 2013, p. 2).  

Pour conceptualiser l’élément de cadrage de l’agentivité, j’utilise le terme 

d’agencements d’action que je reprends de Cefaï (2009). Les agencements d’actions 

correspondent à la mise en place de stratégies à la fois discursive et pratique pour 

obtenir la reconnaissance de la situation problématique et la mise en place des stratégies 

de réparations identifiées. Les agencements se concentrent aussi sur les ressources 

symboliques et matérielles utilisées.  

Dans le chapitre 6 de cette thèse, j’analyse la manière dont les collectifs féministes 

utilisent les performances artistiques dans l’espace public pour rendre visible les 

stérilisations contraintes dans les mobilisations, notamment contre la candidature de 

Keiko Fujimori à l’élection présidentielle au Pérou. Cette stratégie implique la 

mobilisation de ressources symboliques (représentation de la couleur rouge et blanche 

pour symboliser le drapeau péruvien), mais aussi matérielles en créant des alliances 

avec des groupes de défense de droits humains.  

 

Ces trois éléments de cadrage : injustice, agencements d’action et constitution des 

actrices permettent de définir le cœur du travail de construction d’une action collective. 

Mais, au-delà de la construction de ces éléments, il faut comprendre les dynamiques 

qui les sous-tendent. C’est ce que l’adoption d’une approche intersectionnelle permet 

de faire.  

2.1.4. Opérations de cadrages : résonance et alignements des cadres 

Pour terminer, à l’identification de ces trois éléments principaux de l’action collective, 

plusieurs processus permettent de comprendre les opérations de cadrages, c’est ce que 
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Snow et al. (1988) appellent le « frame alignment process ». D’abord, ils identifient le 

« frame bridging » ou la connexion de cadres :  

Il s’agit pour l’organisation de s’adresser à des particuliers qui partagent 
déjà leur point de vue, mais qui ne le connaissent pas, pour leur donner 
l’occasion de s’engager (Contamin, 2010, p. 58).  

Deuxièmement, l’amplification de cadre vise à clarifier ou à développer un cadre déjà 

existant « en insistant soit sur les valeurs, soit sur la qualification politique d’un 

problème, les responsabilités à dénoncer » (Fillieule, 1993, p. 43). La troisième 

stratégie se définit par l’extension du cadre, c’est-à-dire l’inclusion d’une nouvelle 

problématique dans un cadre de l’action collective déjà existant (Boussaguet, 2009, 

p. 228). Finalement, la quatrième stratégie est celle de la transformation de cadre qui 

« consiste à invalider un cadre de perception pour le remplacer par un autre » 

(Boussaguet, 2009, p. 228).  

Une autre dynamique importante est celle de la résonance des cadres. En effet, comme 

l’affirment Benford, Snow et Plouchard :  

Le concept de résonance relève de la question de l’efficacité ou du potentiel 
mobilisateur des cadrages disponibles. Il pose ainsi la question : pourquoi 
certains cadrages, plutôt que d’autres, semblent-ils être efficaces ou entrer 
en résonance (Benford, Snow et Plouchard 2012, p. 233). 

La construction des cadres de l’action collective permet de comprendre les différents 

processus de politisation des VSR. En centrant le regard sur trois cadres (construction 

de l’injustice, agencements d’action et constitution des actrices), il sera possible de 

mieux saisir la complexité du passage du privé au politique proposé par les actions 

collectives des femmes/féministes.  
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Mais l’analyse des cadres ne peut pas faire l’économie de l’analyse des dynamiques 

internes qui permettent la construction des cadres. Les différentes opérations de 

transformation, de connexion, d’amplification, d’extension et de résonance des cadres 

permettent également de mieux comprendre les dynamiques de politisation des VSR. 

2.2. Une approche théorique intersectionnelle 

Comme la première partie de ce chapitre l’a mis en lumière, bien que 

l’intersectionnalité soit très présente dans la littérature féministe ces dernières années, 

les approches varient et sont souvent sous-définies. Dans le cas des VSR, les multiples 

inégalités vécues par les survivantes (autochtones, pauvres, rurales) façonnent leurs 

expériences de la violence ainsi que leurs manières de cadrer les violences pour se 

mobiliser et réclamer justice. De plus, les mouvements de femmes et féministes se 

structurent en réaction aux inégalités multiples vécues par les femmes, mais elles 

reproduisent également les hiérarchies de pouvoir au sein de leurs pratiques et de leurs 

organisations.  

La première partie de ce chapitre a identifié certains points clés à définir pour adopter 

une lunette d’analyse féministe : la définition des catégories sociales mobilisées ainsi 

que la manière dont les rapports de pouvoir sont traités. Je commence en proposant le 

concept de la matrice de la domination en reprenant les domaines de pouvoir proposé 

par Yuval Davis (2006). Je présente ensuite les catégories d’oppression/de différences 

analysées dans cette thèse. Enfin, je termine sur la nécessité de la contextualité pour 

l’analyse des imbrications des rapports de pouvoir.  
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2.2.1. Les rapports de pouvoir : relationnalité et matrice de la domination  

Hill Collins et Bilge mettent de l’avant l’importance de penser la complexité ainsi que 

la relationnalité de l’intersectionnalité (Hill Collins et Bilge, 2020, p. 27-28) :  

Relational thinking rejects either/or binary thinking […] relationality 
embraces a both/and frame. […] Power is better conceptualized as a 
relationship, as in power relations, than as a static entity. Power is not a 
thing to be gained or lost as in the zero-sum concepts of winners and losers 
on the football playing field. Rather, power constitutes a relationship. 

La relationnalité du pouvoir s’illustre à travers l’adoption de la matrice de la 

domination définie par Hill Collins qui définit quatre domaines au sein desquels les 

personnes vivent des oppressions. Pour Yuval Davis (2006), l’analyse des rapports de 

pouvoir doit être liée aux différents domaines d’exercice du pouvoir : organisationnel 

(les institutions comme les lois, les politiques publiques, mais également la famille ou 

les associations), expérientiel (interactions interpersonnelles), représentationnel 

(représentations sociales, les symboles et les images véhiculées dans un contexte social, 

historique et politique) et finalement intersubjectif (définition dans la vie de tous les 

jours concernant l’appartenance à un groupe). Penser ces différents domaines évite de 

se concentrer sur une seule facette des rapports de pouvoir et de leurs intersections 

(Flynn, Damant et Bernard, 2014, p. 37). Ces quatre domaines sont utiles à mon analyse 

des dynamiques de pouvoir au sein des actions collectives des femmes, au niveau : de 

l’organisation des groupes participant aux mobilisations, des interactions 

interpersonnelles entre militantes, survivantes et autres actrices ou encore dans les 

représentations des VSR. 

Comme le rappelle Hernandez Castillo, les femmes autochtones latino-américaines ont 

fait face et font toujours face au sein des mouvements féministes à une certaine forme 

d’invisibilisation et d’essentialisation de leurs demandes comme nous l’avons relevé 
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(Hernandez Castillo, 2008, p. 105). Le choix de réaffirmer la colonialité du pouvoir est 

donc essentiel dans cette recherche. Dans un contexte de mobilisation des femmes en 

Amérique latine marquée par de fortes inégalités entre femmes blanches, racisées et 

autochtones, il convient de réaffirmer le besoin de ne pas occulter certaines formes de 

pouvoir telles que celles issues des rapports de pouvoir coloniaux hérités et réactualisés 

au Pérou et au Guatemala. Le recours à la matrice de la domination permettra 

d’identifier les domaines de pouvoir au sein desquels les rapports de pouvoir de genre, 

de race, de colonialité s’articulent dans les cadres. Par exemple, le cadre des 

féminicides mis de l’avant par le mouvement Ni Una Menos (Pas une de moins) au 

Pérou auquel les stérilisations contraintes sont ajoutées (dans un processus de jonction 

de cadre) reproduit des stéréotypes racistes au niveau représentationnel et expérientiel17.  

Pour analyser la matrice de la domination, il faut donc également définir les catégories 

d’oppression/de différences choisies.  

2.2.2. Définir les catégories de différences/d’oppression, les processus de 
différenciation et leurs imbrications  

Le cadre d’analyse intersectionnel implique de réfléchir à l’usage des catégories 

utilisées et à la manière dont on pense leurs intersections. Pour un souci de clarté, je 

parle d’intersectionnalité pour désigner le cadre théorique au sein duquel s’inscrit cette 

thèse, mais je choisis de parler d’imbrications des rapports de pouvoir et non 

 

17 Voir le chapitre 6 de cette thèse.  
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d’intersection des rapports de pouvoir. La déclaration du Combahee River Collective 

(1977) propose de parler d’imbrication des rapports de pouvoir :  

The most general statement of our politics at the present time would be that 
we are actively committed to struggling against racial, sexual, heterosexual, 
and class oppression, and see as our particular task the development of 
integrated analysis and practice based upon the fact that the major systems 
of oppression are interlocking (Combahee River Collective, 1977).  

L’imbrication permet d’illuminer la co-construction des catégories/systèmes de 

différences :  

The word interlocking rather than intersecting to describe how the systems 
of oppression are connected. Intersecting remains a word that describes 
discrete systems whose paths cross. I suggest that the systems are each 
other and that they give content to each other. […] An interlocking 
approach requires that we keep several balls in the air at once, striving to 
overcome the successive process forced upon us by language and focusing 
on the ways in which bodies express social hierarchies of power (Razack, 
1998, p. 343).  

Cette recherche met l’accent en particulier sur les catégories d’oppression/de différence 

comme la race, la classe, le genre, la sexualité et les processus de différenciation 

(Dhamoon, 2011, p. 234). Comme Dhamoon l’affirme :  

By processes I am referring to the ways in which subjectivities and social 
differences are produced, such as through discourses and practices of 
gendering, racialization, ethnicization, culturalization, sexualization, and 
so on (Dhamoon, 2011, p. 234).  

En suivant la définition de Dhamoon, mon attention se porte à la fois sur les rapports 

de pouvoir (les processus) et sur les catégories construites par ces rapports 

(Hawkesworth, 2003).  
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2.2.3. Contextualisation et catégories d’analyse  

La catégorie « femme », loin d’aller de soi, est en fait traversée de rapports de pouvoir 

de race, de colonialité, de classe et autres (Dorlin, 2005, p. 100). Dans cette recherche, 

une approche intersectionnelle implique une vigilance dans les catégories analytiques 

mobilisées comme « femme », « femmes autochtones », « survivantes » et « victimes », 

pour ne citer que celles-ci. Ainsi, comme l’affirme Mohanty (1988, p. 15), pour 

certaines recherches, « le statut ou la position des femmes est censé aller de soi parce 

que les femmes sont placées en tant que groupe préexistant dans des structures 

religieuses, économiques, familiales et légales ». Les catégories ne doivent pas avoir 

de signification ni de définition fixe, mais sont formées par le contexte sociohistorique 

dans lequel elles se constituent.  

Par exemple, une des questions importantes à se poser est la suivante : comment les 

actions collectives désignent-elles les victimes de VSR ? La question de ce que 

constitue une « bonne victime » est centrale lorsque l’on parle de VSR comme la revue 

critique de la littérature féministe l’a mis en lumière dans l’introduction de cette thèse.  

La division entre sphère privée et sphère publique doit également être questionnée dans 

une recherche intersectionnelle. En effet, les frontières de ce qui constitue une 

problématique publique et politique ne sont pas les mêmes si on adopte un regard 

intersectionnel prenant en considération à la fois les imbrications des rapports de 

pouvoir et les domaines d’exercice de ces rapports de pouvoir. C’est pourquoi je 

m’intéresse ici aux processus de politisation par le bas, portés par les groupes de 

femmes/féministes.  
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3. UNE SYNTHÈSE : POLITISATION, PROCESSUS DE CADRAGE ET 
INTERSECTIONNALITÉ 

Le cadre analytique de cette thèse s’appuie sur une définition constructiviste critique 

de la politisation proposée par Lagroye comme relevant d’un accord pratique entre 

acteurs sociaux pour transgresser les frontières de la sphère du privé vers la sphère 

politique.  

3.1. Modèle analytique de la politisation  

Après avoir défini de manière indépendante les deux approches théoriques choisies ici, 

il convient de les croiser pour rendre compte de leur complémentarité. Cette mise en 

commun représente donc une première proposition de contribution à un tel programme 

de recherche.  

Une des critiques apportées à la théorie des cadres concerne son manque de prise en 

considération des dynamiques de pouvoir. Lier approche intersectionnelle aux théories 

du cadrage de l’action collective permet d’éviter de réifier les rapports de pouvoir et 

d’essentialiser les femmes dans l’analyse de la construction des injustices, des identités 

collectives et des capacités d’action. De plus, en suivant Rousseau et Morales Hudon 

(2016), cela permet de ne pas simplement définir des cadres généraux, mais également 

d’examiner les dynamiques de pouvoir internes qui caractérisent les cadres de l’action 

collective. Cela paraît d’autant plus important dans la constitution des cadres 

principaux de l’action collective utilisés ici. L’identité collective d’un mouvement 

suppose la définition d’un Nous commun contre un Eux responsable (Polletta et Jasper, 

2001). Dans mon cas, ce Nous pourrait prendre différentes formes : « femme », 

« féministe », « survivantes » ou encore « victimes ». Loin d’être des identités 

monolithiques, l’adoption d’une lunette d’analyse intersectionnelle met de l’avant la 
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diversité des identités collectives des personnes impliquées dans les actions collectives. 

Comme le mentionnent Rousseau et Morales Hudon (2016), l’intersectionnalité est un 

outil théorique nécessaire pour une meilleure compréhension des mobilisations des 

femmes dans les enjeux qu’elles décident de dénoncer ou dans l’identification des 

responsables, leur implication dans un mouvement féministe, de femmes ou de femmes 

autochtones. L’adoption d’un regard permettant d’analyser les quatre niveaux des 

rapports de pouvoir proposés par Yuval Davis (2006) : organisationnel, 

représentationnel, intersubjectif et expérientiel offre une approche plus complexe du 

pouvoir.  

De plus, comme je l’ai précisé en parlant de cadrage, le processus de construction de 

l’injustice des VSR a un effet sur la construction de ces identités collectives de lutte. 

Les stratégies de résonance définies par Benford et Snow déjà mentionnées (extension, 

transformation, amplification et connexion de cadre) permettront également de voir les 

liens entre les différentes actions collectives (de femmes, féministes, autochtones…), 

mais aussi de tracer les contours des continuités de l’élaboration de ces cadres dans le 

temps.  

Cette analyse montre également l’interconnexion des cadres d’une action collective : 

la définition d’une injustice, la catégorisation politique des « victimes », mais aussi les 

actions qui sont mises en place.  

Plus largement, associer intersectionnalité et approche par les cadres contribuera à 

renouveler les conceptualisations de la politisation. En apportant une plus grande 

complexité à l’analyse des rapports de pouvoir, cette recherche permettra une meilleure 

compréhension du processus de requalification des problématiques sociales.   
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Certains biais de l’analyse en termes de processus de cadrage peuvent être évités en 

adoptant une lunette intersectionnelle. Certaine·es ont reproché une fixité à la théorie 

des cadres qui se voulait pourtant une théorie souple et adaptable (Johnston et Oliver, 

2000). En prenant en considération à la fois leur construction et les dynamiques internes, 

il sera possible d’éviter de fixer les significations de l’organisation d’actions collectives 

et de tenir compte des variations et des cadres proposés. Ainsi il n’y aurait pas une 

seule manière de requalifier les VSR, mais plusieurs cadres qui pourraient entrer en 

concurrence au sein d’une action collective visant à dénoncer les mêmes choses selon 

le positionnement des organisations étudiées ici. Le tableau ci-dessous présente la 

synthèse du modèle analytique de cette recherche et des différents éléments qui le 

composent.  
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Tableau 1 Synthèse de modèle analytique de la politisation utilisé dans la thèse

Politisation  
  
  Contextualisation 

Contextes d’émergence des cadres et conjonctures sociopolitiques clés 

  

R
elationnalité et im

brication des 
rapports de pouvoir (de classe, de 

race, de la colonialité, de genre…
)  

 
4 niveaux de la m

atrice de la 
dom

ination (organisationnel, 
représentationnel, intersubjectif 

et expérientiel) 
    

Définition de l’injustice Constitution des actrices Agencements d’actions 

Identification et interprétation de 
la situation injuste  

Construction d’une identité 
collective de lutte 

Types de stratégies utilisées 

Désignation des responsables de 
la situation et des victimes 

Type d’organisation   Ressources mobilisées 

Formulation de demandes pour 
remédier à la situation   

Structuration des actrices  
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3.2. Catégorie de victime de violences sexuelles et reproductives : entre outil 

discursif pour définir l’injustice, identité politique et pratique d’actions 

Pour illustrer comment le modèle analytique s’opérationnalise, je voudrais revenir sur 

la catégorie de victime, notamment dans le contexte des violences sexuelles et 

reproductives. La catégorie de victime des violences sexuelles et reproductives ne va 

pas de soi, mais relève d’une construction permettant d’être reconnue :  

 

Pour être bonne, c’est-à-dire, audible et compréhensible, la parole de la 
victime doit être standardisée et canalisée. La parole de la victime, s’il 
s’agit d’une bonne victime, se limite en effet à ces deux options. Elle est 
dans l’un et l’autre cas véhiculée par un intermédiaire, parole toujours 
subalterne (Gatti et Martinez, 2016, p. 158). 

Comme l’affirment Gatti et Martinez, la catégorie de victime pose un paradoxe, car elle 

suppose une certaine passivité. Ils relèvent deux paradoxes : celui de la parole déjà 

mentionnée dans la citation reproduite et celle de l’action. 

Concernant l’action, comme le rappellent Gatti et Martinez :  

Or la multiplication des victimes, leur concurrence avec le citoyen pour 
gagner le centre, et les réclamations d’accès à la citoyenneté par la 
reconnaissance en tant, précisément, que victimes invitent à penser ce qui 
semblait, encore récemment, impensable : que les victimes agissent. En 
effet, la position de victime est convoitée maintenant pour accéder à la 
citoyenneté et cette réclamation demande le déploiement d’actions (Gatti 
et Martinez, 2016, p. 162).  
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Par exemple, dans les mobilisations pour retrouver les victimes de disparitions forcées 

en Amérique latine, ce processus de définition de qui sont les victimes et qui sont les 

coupables est au cœur des stratégies de requalification : 

Le processus de qualification qui conduit les familles à désigner leurs 
proches et leur expérience par l’expression détenue-disparue agit sur 
plusieurs plans qu’il importe d’analyser : une catégorie apparait à la fois 
comme un outil discursif de montée en généralité, comme une catégorie 
politique et enfin comme une pratique qui oriente l’action protestataire 
(Diaz et Gutierrez Ruiz, 2009, p. 133).  

Dans cette thèse, on le verra, la catégorie de victime revêt plusieurs fonctions : tantôt 

comme une catégorie à dépasser pour retrouver son agentivité dans le cas du Guatemala, 

tantôt comme une pratique d’action dans l’espace public où le corps des victimes des 

stérilisations contraintes représente le destin de la nation péruvienne ou pour 

développer de nouvelles pratiques d’action ou encore comme une identité politique 

permettant de revendiquer l’accès à de nouveaux droits.  

En fonction de sa mobilisation, la catégorie est traversée par différents rapports de 

pouvoir qui s’imbriquent. Dans le cas du Guatemala, les rapports de pouvoir de la 

colonialité et de genre co-construisent la manière dont les victimes-survivantes sont 

représentées et entendues lors des procès pour violation de droits humains. Au Pérou, 

les victimes-survivantes de stérilisations contraintes se sont battues pour faire 

reconnaitre leurs expériences et c’est sur cette base qu’elles s’organisent pour réclamer 

de nouveaux droits en tant que citoyennes. Elles articulent classe et genre pour formuler 

des demandes de réparation. Cela permet de mieux distinguer les dynamiques de 

cadrage à l’interne.  
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Je souhaite donc souligner la manière dont les rapports de pouvoir s’imbriquent, mais 

aussi comment les trois éléments de cadrage identifiés ici se co-construisent. En effet, 

si la catégorie de victime est utilisée comme identité politique de lutte, cela a une 

influence sur la manière dont le cadre de l’injustice sera défini et interprété. La 

relationnalité du pouvoir se traduit également par une relationnalité des cadres eux-

mêmes.  

*** 

Ce chapitre avait comme objectif de situer les concepts clés de cette recherche dans la 

littérature : intersectionnalité, actions collectives des femmes et politisation et de 

définir le modèle analytique développé dans cette thèse.  

Dans un premier temps, la revue de la littérature conceptuelle a identifié et justifié les 

approches théoriques choisies pour analyser la politisation des violences sexuelles et 

reproductives dans les actions collectives des femmes au Pérou et au Guatemala. Penser 

les mouvements des femmes/féministes depuis leurs actions collectives permet 

d’élargir leur définition. Certains constats sur les tensions sont importants, car ils se 

retrouveront au fil de l’analyse des cas de cette thèse, notamment en termes 

d’autonomie et de prise en considération des rapports de pouvoir dans l’élaboration de 

demandes spécifiques.  

Pour analyser la politisation des VSR, je fais le choix d’allier intersectionnalité et 

approches par les cadres des actions collectives. L’approche par les cadres présente son 

lot de controverses et de limites qui sont contrebalancées par l’adoption d’une lunette 
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théorique attentive aux dynamiques de pouvoir dans les trois éléments de cadrage 

principaux des actions collectives.  

Le choix de l’utilisation de l’intersectionnalité féministe implique donc une intégration 

plus large qu’en terme théorique. Cela a également des implications en termes 

épistémologiques et méthodologiques. Je présente la démarche de recherche et 

d’analyse dans le chapitre suivant de cette thèse.   

 



   

 

 

   

 

 CHAPITRE 2. ÉPISTÉMOLOGIE ET MÉTHODOLOGIE FÉMINISTE 

Je viens de finir une entrevue avec une des responsables de Las Poderosas, une troupe 

de théâtre guatémaltèque composée de survivantes de violences familiales.  

Las Poderosas (Les Puissantes) composent des pièces sur leurs histoires personnelles 

et les mettent en scène. Une des pièces, Nacimiento (Naissance) porte sur le voyage de 

certaines d’entre elles dans la communauté de Sepur Zarco à la redécouverte de leurs 

origines autochtones et de la violence du conflit armé. C’est pour cela que je m’y 

intéresse.  

Le cœur de leur pratique de théâtre action, c’est le port du masque de lucha libre (de 

lutte) chacune le portant à tour de rôle pour symboliser leurs forces et leurs résiliences.  

Cet après-midi-là, je m’assois en face d’une des actrices et nous discutons de tout et 

de rien, de son voyage en Espagne, de ses deux enfants. Et puis, nous parlons des vidéos 

que le groupe a produits pour sensibiliser aux violences faites aux femmes. Et elle me 

raconte.  
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Elle me raconte son histoire à elle. Lorsqu’elle était adolescente, sa mère l’avait 

chassée de la maison familiale alors que son beau-père était violent avec elle. Vingt 

ans plus tard, après avoir quitté son mari violent, elle discute pour la première fois 

avec sa mère de cette période.  

De son beau-père, sa mère n’a gardé qu’une valise d’affaires, qu’il a oublié le jour où 

il a décidé de partir. Pour une des pièces de théâtre, elle a décidé de porter les 

vêtements de son beau-père. Pièce par pièce, elle déconstruit sa tenue. Elle répète tous 

les mots qui lui ont été adressés à elle, à sa mère. Et elle raconte, la violence, les coups. 

Elle comprend aussi que c’est pour la protéger, de lui, que sa mère l’avait mise à la 

porte à l’adolescence. 

Pendant cette entrevue, on a beaucoup ri. J’ai rencontré sa fille, d’autres membres de 

l’équipe. Et j’ai pleuré aussi.  

Les entrevues sont des moments remplis d’émotions et de partage. Le travail sur la 

question des violences, notamment sexuelles, implique d’être exposée soi-même à des 

récits difficiles. Chaque entrevue peut aussi apporter son lot de rires et de beaux 

moments.  
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Ce chapitre porte sur la méthodologie déployée dans cette recherche. Il vise à détailler 

les réflexions épistémologiques et les méthodes d’enquête mobilisées pour réaliser 

cette recherche.  

Beaucoup d’auteur·es se sont penché·es sur ce que constitue un processus de recherche 

féministe (Harding, 1986 ; Fonow et Cook, 1991 ; Blazquez Graf, Flores Palacios et 

Ríos Everardo, 2010 ; Stanley, 2013 ; Sprague, 2016 ; Ackerly et True, 2019). La 

plupart s’accordent à dire qu’il n’existe pas une seule méthodologie féministe. Les 

méthodologies diffèrent en fonction des sujets de recherche et des méthodes d’enquête 

choisies, qualitatives ou quantitatives (Harding, 2004). De plus, les auteur·es 

soulignent que la démarche méthodologique ne se limite pas aux méthodes d’enquête, 

mais qu’elle comprend également un exercice de réflexivité autour de la production 

des connaissances.  

Dans cette thèse, j’ai fait le choix d’un travail qualitatif pour saisir la complexité des 

processus de politisation des VSR au Pérou comme au Guatemala. Loin d’être un 

ensemble homogène, les méthodes de recherche qualitative sont très diverses. De plus, 

elles : 

Constituent aussi une alternative aux modèles traditionnels dans le sens 
qu’elles établissent un rapport actif et co-construit aux savoirs et à la réalité 
(Anadon, 2006, p. 25). 

Ce type de méthode analyse la manière dont les personnes concernées définissent des 

situations et font sens de leurs expériences. Cela cadre bien avec ma question de 
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recherche et mon modèle analytique proposé au chapitre précédent (Taylor, Bogdan et 

DeVault, 2015, p. 9).  

Je débute ce chapitre en posant les bases de l’épistémologie féministe qu’une telle 

recherche suppose et en explorant ses conséquences sur ma démarche tout en faisant 

un retour réflexif sur le terrain. J’explore ensuite chacune des stratégies utilisées ici 

pour comprendre les processus de politisation (récits de pratiques militantes, 

observation et analyse de documentation). Je termine en décrivant les stratégies 

d’analyses mises en place.   

1. ÉPISTÉMOLOGIE INTERSECTIONNELLE, RÉFLEXIVITÉ ET 
POSITIONNALITÉ : FAIRE SON TERRAIN EN FÉMINISTE 

L’adoption d’un cadre théorique féministe intersectionnel nécessite la définition d’une 

posture épistémologique particulière. Cette posture épistémologique se doit d’être 

dynamique, mouvante. Elle doit laisser de la place pour sa révision et sa redéfinition 

au fil du processus de recherche. Les concepts utilisés, les théories, la méthodologie 

doivent être contestés tout au long de la vie de ce projet de recherche. Loin de concevoir 

cette recherche comme un processus linéaire, je le définis plutôt comme un processus 

circulaire, ou en spirale. Chaque étape est venue enrichir et questionner les autres pour 

ne pas risquer de figer la recherche dans une posture qui invisibiliserait et 

marginaliserait certaines réflexions.  

Ce choix épistémologique prend en considération les dynamiques de pouvoir que cette 

construction implique. Faire le choix d’un positionnement féministe intersectionnel 

consiste à réaffirmer le poids des dynamiques de pouvoir inhérent au processus de 
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recherche. Mais surtout, c’est une manière d’affirmer la nécessité d’un engagement 

éthique et politique pour le changement des inégalités sous toutes leurs formes. Trop 

souvent, les recherches féministes font l’économie d’une réflexion sur les pratiques du 

terrain et des enjeux qu’elles soulèvent (Clair, 2016). Faire son terrain en féministe fait 

émerger des questionnements spécifiques. Il ne s’agit pas ici de proposer des réponses, 

mais plutôt de contribuer à documenter les enjeux soulevés par la réalisation d’un 

travail de terrain à l’étranger. 

Je reviens sur trois points pour ce retour réflexif sur le terrain. Je me concentre d’abord 

sur l’identification des biais de recherche possible et sur l’engagement réflexif déployé 

dans cette thèse. Ensuite, je reviens sur les implications politiques d’un travail de 

recherche féministe portant sur les VSR. Finalement, je termine en explorant le 

paradoxe de ma posture féministe entre illusion de l’alliance et tentative de construction 

d’une complicité politique. 

1.1. Biais de recherche et réflexivité  

Plusieurs biais de recherche ont déjà été relevés dans la littérature : l’androcentrisme, 

l’ethnocentrisme, l’eurocentrisme et le chronocentrisme. L’androcentrisme est la 

tendance à invisibiliser les apports et les rôles des femmes, à nier leurs capacités 

d’action et de résistance et à ne pas les considérer comme des sujets à part entière des 

recherches (Restrepo, 2010, p. 299).  

L’eurocentrisme et l’ethnocentrisme se réfèrent à la tendance « pour l’observateur 

d’une société donnée à projeter ses propres normes et à les prendre pour des critères 

absolus » (Michel, 2007, p. 9). L’eurocentrisme suppose également un regard qui tend 
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à unifier les catégories de « sexe » et de « race » comme l’affirme Dorlin. Ces biais 

ethnocentriques et eurocentriques s’expriment à travers le choix de catégories 

analytiques qui peuvent être limitantes et qui doivent constamment être contestées 

(Dorlin, 2005, p. 91). Je suis également consciente que l’approche des cadres que j’ai 

choisi d’utiliser pour l’analyse de mon objet de recherche est un ensemble de théories 

construites dans des universités du Nord que je souhaite appliquer dans le cas de 

mobilisation de pays du Sud.  

Pour Narayan également, décentrer le regard est important (Narayan, 2004). Par 

exemple, la mise en place de dichotomies réductrices limite la compréhension de 

phénomènes sociaux complexes, mis en lumière comme « femmes du Sud/femmes du 

Nord », « agente/victime ». Un dernier biais à noter est le chronocentrisme qui est la 

tendance à analyser les phénomènes sociaux et notamment les mouvements de 

femmes/féministes sans tenir compte des structures sociales et historiques au sein 

desquelles ils se créent (Restrepo, 2010, p. 295).  

Expliciter ces biais de recherche permet de les prendre en considération pour ne pas les 

invisibiliser et adopter ce que Bourdieu appelle la « vigilance épistémologique » 

(Bourdieu, 1997).  

Outre les biais de recherche identifiés, une épistémologie intersectionnelle se définit 

par un processus réflexif tout au long du processus de recherche. En effet, comme 

l’affirment Stanley et Wise (2002, p. 175):  

‘Research’ is a process which occurs through the medium of a person—the 
researcher is always and inevitably present in the research. This exists 
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whether openly stated or not; and feminist research ought to make this an 
open presence.  

Pour Bourdieu, cette mise en lumière passe par ce qu’il appelle « l’objectivation 

participante » : « l’objectivation du sujet de l’objectivation, du sujet analysant, bref du 

chercheur lui-même » (Bourdieu, 2003, p. 43). C’est d’ailleurs pour cela que les 

chapitres de cette thèse commencent tous par une réflexion à la première personne 

permettant de me replacer dans l’écriture. Opter pour un cadre théorique féministe, au-

delà de sa pertinence dans l’analyse, représente une prise de conscience vis-à-vis de la 

colonialité du savoir, colonialité qui se doit d’être déconstruite. 

1.2. S’intéresser aux violences sexuelles et reproductives en contexte de conflit : 

enjeux méthodologiques et pratiques   

Boesten et Henry (2018), toutes deux chercheures travaillant sur des enjeux touchant 

les violences faites aux femmes, soulignent ce qu’elles nomment la fatigue de la 

recherche et le trop de recherche autour des VSR. Boesten dans son expérience de 

recherche au Pérou se questionne :  

What answers would women be able to give that the researcher could not 
find elsewhere? Were the questions in need of answering about individual 
suffering, and if so, would their suffering rightfully generate public 
knowledge? Or might there be other ways to highlight suffering, and 
instead, study and analyze the social structures at the source of that 
suffering? (Boesten et Henry, 2018, p. 580).  

Ses questionnements font écho aux miens et j’ai donc choisi de m’intéresser davantage 

aux actions collectives des femmes et moins aux récits individuels de la violence.  
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Au début de mon parcours au doctorat, je souhaitais réaliser des récits de vie de 

survivantes de VSR ayant eu lieu pendant les conflits armés dans mes deux cas. Je 

voulais confronter les discours féministes sur ces violences avec les réalités des 

survivantes. Je pense encore qu’un tel projet permettrait de bien saisir les conséquences 

des VSR notamment au Pérou où peu de recherches ont été effectuées sur les violences 

sexuelles commises pendant le conflit armé. Mais je me questionnais beaucoup sur 

l’exercice des récits de vie et sur ma position en tant que jeune chercheure du Nord sur 

leurs réalisations. J’ai donc choisi de m’orienter davantage vers des récits de pratiques 

avec des militantes féministes et sur l’analyse des processus de mobilisation et 

d’organisation plutôt que sur les conséquences des violences sur la vie des survivantes. 

Cette orientation me permet d’analyser les rapports de pouvoir qui structurent 

l’expérience de la violence sans pour autant reproduire un modèle de recherche qui 

pourrait revictimiser les victimes. 

Plusieurs recherches ont mis en lumière les effets sur les chercheur·es de l’exposition 

répétée à des récits de violences sexuelles (Dickson-Swift, James, Kippen et 

Liamputtong, 2009 ; Campbell, 2013 ; Coles, Atsbury et Dartnall, 2014). Ces auteur·es 

soulignent le travail émotionnel que représente l’analyse des VSR et les effets que ce 

travail peut avoir sur les chercheur·es. Pour Campbell, la recherche sur les VSR doit 

être non seulement socialement engagée, mais également émotionnellement engagée 

(Campbell, 2013). Les émotions ressenties doivent faire partie du processus de 

recherche.  

Le matériel que j’ai regroupé contient des récits et des témoignages de violences. Les 

réseaux sociaux des mouvements féministes dénonçant les féminicides sur lesquels 
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porte le chapitre 5 de cette thèse publient régulièrement en ligne des photographies, des 

images et des témoignages. Pendant mes différents terrains de recherche, on m’a confié 

de manière informelle des histoires de violences vécues.  

Avant de partir pour mon premier terrain en octobre 2017 au Pérou, deux évènements 

m’ont marqué. En 2016, la vidéo de l’agression d’une jeune avocate dans la région 

d’Ayacucho est devenue virale. Les extraits des caméras de surveillance montrent une 

tentative de féminicide de la part de son conjoint dans le hall d’un hôtel. J’ai regardé 

cette vidéo sur Facebook. Depuis, mon fil d’actualités est rempli de témoignages et de 

dénonciations de violences, notamment sexuelles. Certains groupes publient 

régulièrement des photographies de personnes responsables de la violence.  

En 2017, avant de quitter Montréal pour le Pérou, plusieurs histoires de violences m’ont 

été racontées. Dans la première histoire, on m’a rapporté des stratégies mises en place 

par des chercheures lors de leurs terrains au Pérou pour éviter de vivre des agressions 

sexuelles dans les bus dans certaines régions18.  

La seconde histoire concerne la séquestration et l’agression d’un couple lesbien par 

leur chauffeur de taxi pendant plusieurs jours. Étant accompagnée par ma conjointe 

lors de mon premier terrain, cela n’a fait que renforcer mon sentiment de vulnérabilité.  

 

18 Il est important de noter le manque d’informations et d’accompagnement pour les chercheur·es qui 
partent faire des terrains de recherche que ce soit à l’étranger ou dans leur propre pays. De la même 
manière, il n’y a que peu de recherches qui s’intéressent aux effets sur les chercheur·es des recherches 
sur les violences.  
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Le terrain et la recherche ne sont pas les seuls lieux où j’ai été confrontée aux récits et 

témoignages de violences sexuelles. Au début de mon doctorat, j’ai travaillé comme 

bénévole au Centre pour les Victimes de Montréal (CVASM) sur la ligne d’écoute et 

de référence. Le CVASM offre différentes formes de soutien pour les personnes qui 

vivent des violences sexuelles : elles accompagnent les personnes qui se présentent 

dans des centres désignés à l’hôpital ou dans des centres de santé et elles offrent des 

suivis psychologiques pour les victimes. Le centre dispose également d’une ligne 

d’écoute et de références qui fonctionnait, au moment où j’y étais, grâce à l’implication 

de bénévoles.  

Pendant ces deux années de bénévolat, j’ai été confronté à de nombreux récits de 

violence et j’ai développé une peur pour ma sécurité dans les lieux publics, mais aussi 

une grande colère. Cela peut paraitre paradoxal lorsque l’on sait que la très grande 

majorité des violences sont commises dans des espaces privés par des personnes que 

l’on connait. Je ne ferai pas non plus la liste des dévoilements que j’ai reçue directement 

depuis que je travaille sur la question des violences sexuelles de personnes proches et 

moins proches, car j’ai peur que le nombre soit trop grand.  

C’est sans doute assez rare de le mentionner dans une thèse, mais la principale émotion 

qui m’a accompagné pendant mon premier séjour a été la peur, parce que je suis une 

femme et parce que j’étais sur le terrain avec ma conjointe, qui s’identifie, elle aussi, 

comme femme. J’ai eu peur lors de mes déplacements. Je suis restée en état 

d’hypervigilance pendant toute la durée de mon terrain de recherche. Il est très difficile 

de pouvoir retranscrire par écrit ce sentiment diffus qui m’a accompagné dans chaque 

moment du terrain au Pérou comme au Guatemala. Il faut cependant reconnaître que 
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mon statut d’occidentale blanche me permet de jouir de privilèges particulièrement 

dans mes déplacements dans l’espace public. Il me permet de choisir des moyens de 

déplacement plus chers et donc potentiellement plus sûrs. J’ai également développé des 

stratégies de sécurité : faire appel au même taxi, laisser mes coordonnées et donner 

mon heure de retour à des personnes de confiance. Cette peur est également une 

émotion commune avec les participantes de ma recherche. La comprendre a également 

été un moyen de créer un lien sans pour autant avoir à en parler. 

L’autre émotion qui m’a accompagné pendant mon terrain et qui m’accompagne 

toujours pendant l’écriture de cette thèse est la colère. Audre Lorde dans son texte sur 

l’utilisation de la colère contre la lutte anti-raciste au sein du mouvement féministe 

affirme :  

Every woman has a well-stocked arsenal of anger potentially useful against 
those oppressions, personal and institutional, which brought that anger into 
being. Focused with precision it can become a powerful source of energy 
serving progress and change. And when I speak of change, I do not mean 
a simple switch of positions or a temporary lessening of tensions, nor the 
ability to smile or feel good. I am speaking of a basic and radical alteration 
in all those assumptions underlining our lives (Lorde, 1981, p. 8).  

La colère, souvent définie comme dangereuse lorsqu’elle est portée par une femme est 

pourtant, comme l’affirme Lorde, porteuse de changement et capable d’impliquer des 

changements importants. Je pense que la colère est indissociable de l’analyse des 

violences sexuelles et de leurs conséquences dans cette thèse ou dans ma vie militante. 

Dans les sociétés capitalistes, la colère des personnes à la marge est souvent récupérée 

et individualisée à travers un discours sur le développement personnel. Il faut faire un 

travail sur soi pour réussir à dompter sa colère face aux discriminations vécues 
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(McRobbie, 2009). Mais comme l’affirme Lorde, la colère peut être source de 

changement.  

Le travail autour des VSR a donc impliqué un travail émotionnel tout au long des étapes 

de cette thèse. Les émotions ressenties de la peur à la colère m’ont permis de mieux 

comprendre à la fois mon engagement féministe, mais aussi mes terrains de recherche.  

1.3. Entre illusion de l’alliance et complicité féministe  

Le dernier enjeu que je souhaite aborder dans cette réflexion autour de la recherche 

concerne ma posture politique féministe. Comme je l’ai mentionné plus haut, les 

violences sexuelles ne sont pas un sujet de recherche comme un autre que ce soit pour 

les participantes ou pour la chercheure. Ma position même de jeune chercheure blanche 

a créé certaines dynamiques pendant les entrevues auxquelles j’ai tenté de répondre.  

Ma recherche, pour être féministe intersectionnelle, doit contribuer à la compréhension 

des structures de pouvoir et elle doit remplir un objectif de transformation sociale. Je 

voudrais réfléchir à la notion d’alliée des luttes féministes notamment lorsqu’elles ont 

lieu dans d’autres pays.  

Comme l’affirme Clair, l'un des risques de la réalisation d’une recherche dans une 

posture féministe est de reproduire l’idée naïve de l’alliance avec les personnes avec 

lesquelles on effectue une recherche :  

Il ne s’agit pas de dire que l’on ne peut pas se montrer solidaire de 
personnes auprès de qui l’on enquête, ni que l’on ne doive pas décider de 
mettre au centre de son objet de recherche des expériences et des 
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explications dont on pense qu’elles doivent être visibilisées ou défendues. 
Mais ne faut-il pas renoncer à sauver qui que ce soit, où que ce soit, et 
particulièrement sur un terrain d’enquête ? (Clair, 2016, p.77).  

La posture féministe implique un ancrage dans les luttes, mais elle peut parfois tendre à 

reproduire des rapports de pouvoir qui existent entre la personne qui réalise la recherche 

et celles qui y participent. Ces rapports de pouvoir ne se limitent pas au terrain de 

recherche et au moment des récits de pratiques militantes. Cette question est présente à 

chaque étape d’une recherche :  

 

La trahison semble inévitable, elle s’opère dans le passage du terrain à 
l’amphithéâtre, de l’enquête à l’écriture de son compte rendu. Même 
informé-e-s de cet ultime mouvement, les enquêté-e-s sont par ce 
mouvement dépossédé-e-s : du sens de leurs pratiques, de leurs paroles, et 
de leur destination (Clair, 2016, p. 79).  

Ce dernier point est central. Dans mon projet de thèse soutenu à l’automne 2017, je 

souhaitais réaliser une recherche s’ancrant dans les théories féministes décoloniales. 

Effectuer une recherche féministe décoloniale nécessite la création des processus de 

travail égalitaire pour éviter justement de reproduire des processus extractivistes de 

construction des connaissances et l’existence d’une réciprocité réelle entre la recherche 

et le terrain. La réalité du terrain m’a vite confrontée aux incohérences d’un tel projet 

pour deux raisons. La première concerne l’illusion de l’alliance entre mon engagement 

féministe et les mouvements des femmes péruviens et guatémaltèques. Matériellement, 

la possibilité de retour sur le terrain est difficile et simplement envoyer un résumé en 

espagnol de ma thèse ne me paraît pas suffisant pour justifier une approche décoloniale 

qui permettrait de contribuer à transformer les structures de rapports de pouvoir 

inégalitaires. J’utilise cependant des outils issus des études féministes décoloniales 
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pour mettre en lumière certaines imbrications des rapports de pouvoir. Je suis bien 

consciente que cette utilisation doit se faire en prenant en considération leur contexte 

d’utilisation dans l’université néolibérale du Nord. En effet, de nombreux·ses auteur·es 

ont souligné la dépolitisation et les résistances des espaces universitaires aux savoirs 

marginalisés qu’ils proviennent des communautés autochtones, queers ou trans 

(Ahmed, 2012 ; Pignedoli et Faddoul, 2019 ; Kidman, 2020). Cette dépolitisation 

s’inscrit notamment par la récupération des enjeux soulevés par les groupes 

marginalisés à l’université par les institutions universitaires sans pour autant 

transformer les manières de faire néolibérales comme la gratuitisation du travail 

étudiant. L’illusion de l’alliance à laquelle je fais référence s’inscrit à deux niveaux. À 

mon niveau individuel, en ce qui concerne la mise en place de stratégies de réciprocité 

concernant les réflexions issues de ma recherche. Et, au niveau de l’institution même 

au sein de laquelle cette thèse s'effectue. L’université est traversée par des rapports de 

pouvoir qui tendent à passer sous silence ou à dépolitiser les savoirs des membres de 

communautés marginalisées.  

 

Un autre point concerne la reconnaissance de la violence épistémique ou, comme Clair 

l’affirme, la trahison de l’après-terrain. Au-delà de ma recherche, j’ai décidé de 

m’investir dans un projet réalisé dans mon milieu universitaire. Avec plusieurs 

collègues étudiantes et militantes, nous avons mis sur pied un projet de colloque dont 

la dernière édition a réuni plus de 500 personnes et 30 participant·es de toutes les 
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Amériques19. Notre objectif est de réfléchir aux dialogues épistémiques possibles entre 

différents milieux (universitaires, pratiques et militants). Mon engagement féministe 

pour ce projet de doctorat s’est donc traduit par la co-création de ce projet pour réfléchir 

et changer mon milieu de travail. L’objectif de ce projet est de mettre en pratique une 

coalition entre femmes (cis et trans) et personnes non-binaires et bispirituel·les 

allochtones et autochtones du Nord et du Sud global. Avec mes collègues nous tentons 

de mettre en lumière les contributions des luttes des femmes autochtones que ce soit en 

Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Nous tentons de développer de nouvelles 

pratiques de collaboration basées sur la réciprocité et la bienveillance.  

2. MÉTHODE DE TERRAIN : RÉCITS DE PRATIQUES MILITANTES, 
ANALYSE DOCUMENTAIRE ET OBSERVATION DIRECTE  

Dans cette thèse, j'adopte différentes méthodes pour collecter les informations 

nécessaires permettant de donner « une image plus complète et plus complexe » 

(Ollivier et Tremblay, 2000, p. 25) du phénomène observé. Ainsi : 

L’objectif est de saisir le sens d’un phénomène complexe tel qu’il est perçu 
par les participants et le chercheur dans une dynamique de co-construction 
du sens (Imbert, 2010, p. 25).  

 

19 Pour plus d’informations sur le projet, voir le site internet du colloque Résistances des femmes 
autochtones dans les Amériques (https://www.colloqueresistances.org/). L’objectif des différentes 
éditions du colloque est de permettre une réflexion sur la création d’espaces d’échanges pour penser 
différemment l’université et le monde académique. Nous travaillons à la construction d’espaces de 
solidarités féministes plurielles.  
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Les trois méthodes choisies sont les entrevues (sous la forme de récits de pratiques 

militantes), l’observation analytique et l’analyse documentaire. La conjonction de ces 

trois méthodes permet de contextualiser, de documenter les discours et les pratiques 

participant à la politisation des VSR dans les actions collectives au Pérou et au 

Guatemala et d’offrir un panorama plus complet des deux cas.  

La recherche terrain a été faite en deux étapes. J’ai effectué une première étape entre 

octobre 2017 et mars 2018. Pendant ce premier séjour, j’ai passé quatre mois au Pérou20 

dans la capitale, Lima, et dans les régions d’Ayacucho, de Puno et de Cusco. J’ai réalisé 

trois mois ensuite au Guatemala principalement à Ciudad de Guatemala. J’ai consacré 

plus de temps au Pérou, car c'était la première fois que je m’y rendais et j’y avais très 

peu de contacts. Ayant réalisé mon mémoire sur les mobilisations des femmes au 

Guatemala, je possédais des contacts plus solides et une meilleure vue d’ensemble du 

mouvement des femmes. Cette première étape du terrain m’a permis de créer de liens, 

l’identification d’actrices et d’organisations clés, la réalisation des premiers récits de 

pratiques militantes ainsi que des entrevues informelles de contextualisation.   

J’ai effectué un deuxième séjour au Pérou et au Guatemala en février et mars 2019. 

Cette deuxième étape a permis de recueillir d'autres récits de pratiques militantes, de 

réaliser de l’observation ainsi que de collecter plus de documentation pertinente.  

 

20 Une carte du Pérou est disponible en annexe 2 de cette thèse.  
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Au-delà de ces deux séjours de recherche, le travail s’est poursuivi à travers des 

recherches documentaires et de l’observation en ligne, notamment sur les réseaux 

sociaux des actrices.   

2.1. Récits de pratiques militantes et entrevues de contextualisation  

Les récits de pratiques militantes sont des entrevues thématiques semi dirigées portant 

sur les pratiques et les actions des femmes participant aux mobilisations dans les deux 

cas d’étude. Ces récits de pratiques contestent les constructions de sens par les agentes 

autour des VSR.  

Le récit de pratiques se rapproche dans une certaine mesure du récit de vie, mais il se 

concentre sur un aspect particulier, dans notre cas ici, l’engagement militant au sein de 

mouvements de femmes ou féministes (Bertaux, 1997). Mener des entrevues sous la 

forme de récits de pratiques militantes :  

permet d’accéder aux motifs de l’action, aux ressorts de l’engagement, aux 
singularités de l’expérience vécue, enfin aux dimensions réflexives et 
créatives de la personne qui donnent aussi sens aux faits sociaux, 
historiques et actuels (Chaxel, Fiorelli et Moity-Maïzi, 2014, p. 1). 

Certain·es ont critiqué l’usage fait des récits de vie et parlent d’illusion biographique 

remettant en question la portée de ce genre d’exercice (Bourdieu, 1986 ; Heinich, 2010). 

Mais choisir de parler de récits de pratiques militantes permet de s’intéresser à la 

manière plus personnelle dont les militantes redéfinissent et politisent la thématique 

des VSR. Aborder les entrevues à travers le prisme de l’activité militante permet 

également de contourner les limites soulevées par les récits de vie.  
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Le canevas d’entrevue se trouve en annexe C à cette thèse. Ce canevas a été retravaillé 

et mis à jour en fonction des entrevues réalisées pour refléter l’évolution des réflexions 

depuis le terrain. Le choix du terme de « canevas » n’est pas anodin et est repris de 

l’anthropologue Olivier de Sardan qui le préfère à celui de guide :  

Le guide d’entretien organise à l’avance les « questions qu’on pose », et 
peut dériver vers le questionnaire ou l’interrogatoire. Le canevas 
d’entretien, lui, relève du « pense-bête » personnel, qui permet, tout en 
respectant la dynamique propre d’une discussion, de ne pas oublier les 
thèmes importants (Olivier de Sardan, 2008, p. 103).  

Les entrevues sont des moments où les rapports de pouvoir entre chercheure et 

participantes sont les plus présents. J’ai tenté d’adopter une attitude d’ouverture et 

d’écoute active permettant aux répondantes de s’exprimer dans la danse autour des 

rapports de pouvoir, c’est-à-dire :  

to listen not for what we expect to hear or for what fits with what we already 
think, but for assumptions made both by ourselves as listeners and by 
speakers while attending to the dance of power (Potts et Brown, 2005, p. 
272).  

De plus, une attention accrue apportée aux dynamiques de pouvoir entre chercheure et 

participantes a nécessité l’adoption de stratégies de terrain souples qui ont pu évoluer 

au fur et à mesure de l’avancée de cette recherche. Le choix du recours à un canevas 

d’entretien préconisé par Olivier de Sardan implique que le récit de pratique est avant 

tout une conversation entre deux personnes qui doit, dans la plus grande mesure, 

conserver un aspect souple et dont le cadre se doit de s’adapter aux besoins des 

participantes (Olivier de Sardan, 2008).  
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Deux types d’entrevues ont été réalisées. D’abord, j’ai fait des entrevues de 

contextualisation avec des « informatrices clés » c’est-à-dire des personnes permettant 

de donner des informations plus générales sur les contextes péruviens et 

guatémaltèques, mais également orienter le travail de terrain. Ces entrevues informelles 

(12) ont été organisées avec des professeures, des militantes et des journalistes qui 

s’intéressent à des sujets similaires. Ces entrevues ont nourri les premières pistes 

d’analyse ainsi que créé des contacts précieux. Elles ont également permis 

d’approfondir des thématiques qui n’ont pas pu être abordées lors des entrevues avec 

des personnes appartenant aux mouvements des femmes.  

Ensuite, j’ai recueilli 30 récits de pratiques militantes21 avec des personnes appartenant 

à des groupes de femmes/féministes mobilisées autour des VSR. Ces récits de pratique 

ont été faits avec des membres des organisations identifiées, mais aussi des militantes 

féministes indépendantes.  

Je n’avais pas prévu au départ de réaliser des entrevues avec des militant·es du 

mouvement LGBTQIA+ au Pérou et au Guatemala. Mais, dans une volonté de ne pas 

reproduire une biologisation de l’identité Femme, j’ai également réalisé des entrevues 

(récits de pratiques et entrevues de contextualisation) avec des membres 

d'organisations représentant les intérêts des personnes trans* et LGBTQIA+.   

Le recrutement des participantes s’est fait à travers le principe d’arborescence, c’est-à-

dire : « recourir à des personnes qui peuvent suggérer le nom d’autres personnes 

 

21 Une liste synthèse des entrevues est disponible en annexe D.  
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susceptibles de participer à l’étude, qui, à leur tour, feront la même chose, etc. » 

(Mayer et al., 2000, p. 83). Dans un premier temps, j’ai envoyé des courriels 

d’invitation aux personnes et aux organisations travaillant autour de la problématique 

des VSR. Au Pérou, cette stratégie s’est avérée peu concluante notamment lors de mon 

premier séjour en 2017. Je suis, par la suite, passée par les réseaux sociaux (Facebook 

et Whatsapp) pour entrer en contact avec de potentielles répondantes. Cette stratégie 

s’est avérée plus payante, car j’ai ainsi pu entrer en contact avec des militantes plus 

jeunes qui, à leur tour, m’ont recommandé à d’autres militantes.  

Une des difficultés du travail de terrain a été d’entrer en contact avec les militantes et 

les organisations féministes/de femmes surtout au Pérou. En effet, les militantes 

féministes ont été très critiquées sur leur rôle dans l’application de la politique de 

planification familiale d’Alberto Fujimori. Il existe une certaine méfiance lorsque l’on 

souhaite aborder le sujet des stérilisations contraintes.  

La durée des récits de pratiques militantes varie entre 30 min et 3h pour une moyenne 

se situant autour de 90 minutes. Ces récits ont été enregistrés, lorsque la situation le 

permettait, puis ont été retranscrits. J’ai également pris des notes tout au long de 

l’entrevue pour conserver les réactions suscitées par les conversations. Certaines 

introductions des chapitres de cette thèse sont nourries de ces journaux de terrain.  

Une grande partie de travail de militance documenté dans cette thèse est publique. 

Cependant, pour conserver la confidentialité des discussions ayant eu lieu, j’ai fait le 

choix de ne pas identifier les militantes, même celles qui avaient donné leur accord 
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pour l’être. Chaque entrevue s’est vu attribuer un code numérique qui permet 

d’identifier le pays et la date de l’entrevue.  

2.1.1. Dynamiques des récits de pratiques  

Les entrevues sont des moments privilégiés d’interaction. J’ai identifié trois types de 

dynamiques lors de la réalisation des entrevues.  

D’abord, au Guatemala, avec des militantes et chercheures expérimentées, me 

présenter comme étudiante a facilité la création d’une relation d’apprentissage dans 

laquelle certaines des participantes ont adopté une posture « d’éducatrice » pour 

m’expliquer leur position et celle de leur organisation, facilitant ainsi les prises de 

contact.  

Au Pérou, la situation a été inverse. À plusieurs reprises, en début d’entrevue, on m’a 

souligné la lecture de certains livres écrits par des chercheures occidentales sur le 

mouvement des femmes péruvien. J’ai senti que l’on attendait de moi que je me 

positionne et que je justifie ma présence. J’ai également senti une certaine méfiance 

dans mes interactions et une volonté de me tester.  

Dans les deux cas, mon âge et mon statut d’étudiante ont facilité le contact avec de 

militantes plus jeunes notamment à travers les réseaux sociaux. Ma posture féministe 

a rassuré et cela a contribué à la création d’une connivence et aux partages de réflexion.  

Il y a plusieurs pistes qui expliquent la différence de réception des demandes 

d’entrevues au Pérou et au Guatemala. Au Pérou, les recherches menées par des 
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chercheures occidentales sur le mouvement des femmes/féministe et notamment sur les 

rapports de pouvoir inégalitaires en son sein ont été nombreuses, contrairement au 

Guatemala. Les critiques faites au mouvement féministe dans participation à la 

politique de planification familiale mise en place par le gouvernement Fujimori dans 

les années 1990 a également créé une posture défensive. Ces critiques ont sans doute 

renforcé la méfiance des militantes péruviennes.  

À l’inverse, au Guatemala, la question des violences sexuelles en temps de conflit a 

beaucoup mobilisé, notamment les féministes internationales. La présence de 

nombreuses ONG étrangères travaillant sur la question de l’égalité de genre participe 

sans doute à la création de ces dynamiques.  

Chacune de ces dynamiques éclaire un aspect important du travail de terrain et de ma 

recherche. Au Pérou, les résistances et les réticences autour des violences reproductives 

soulignent les tensions du mouvement des femmes face à ces questions. 

2.2. Analyse documentaire  

Une autre stratégie de recherche a été la collecte documentaire. Puisqu’il n’existe pas 

de recherche permettant de tracer la création des cadres des mobilisations autour des 

VSR au Pérou et au Guatemala, il est important de consulter divers documents pour 

pouvoir retracer le contexte d’émergence des mobilisations.  

Je me suis concentrée sur les archives publiques des organisations de 

femmes/féministes interrogées et disponibles depuis les années 1980. J’ai consulté la 

littérature grise, c’est-à-dire les rapports produits par les organisations et les groupes 
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militants. Les retranscriptions des audiences des deux tribunaux de conscience et des 

différentes campagnes de sensibilisation ont également été analysées. J’ai eu accès à 

des rapports des institutions gouvernementales au Pérou et au Guatemala, dont 

notamment les archives des CVR et leurs rapports finaux. Les entrevues ont également 

été des occasions de collecter de la documentation et des rapports auxquels je n’aurais 

pas eu accès dans d’autres circonstances. Une source importante d’information a été le 

site d’archives 22  sur les stérilisations contraintes mis sur pied par la chercheure 

féministe Alejandra Ballón. Cela m’a permis de retracer l’histoire des processus de 

politisation dans les deux pays.  

Un des points clés de cette veille documentaire a eu lieu sur les réseaux sociaux des 

organisations de femmes/féministes et sur les pages des campagnes comme 

Somos 2074 y muchas más (Nous sommes 2074 et beaucoup plus) et Ni Una Menos 

(Pas une de moins). Ces pages sont publiques. Depuis le mois d’octobre 2017, je réalise 

une veille des réseaux sociaux et des publications sur Facebook. J’y ai collecté de la 

documentation visuelle : images des manifestations comme pour la mobilisation 

Somos 2074 y muchas más entre 2017 et 2020, et les vidéos des campagnes de 

sensibilisation menées au Guatemala autour de l’organisation des tribunaux de 

conscience.  

Une des difficultés liées à cette analyse documentaire concerne la quantité de 

documents collectés sur le terrain et en ligne et surtout la diversité du matériel obtenu : 

 

22 Le site Archivo PNRSPF est accessible en ligne et contient beaucoup d’archives en lien avec la 
politique de stérilisations contraintes au Pérou : https://1996pnsrpf2000.wordpress.com/ 
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rapports, photographies, publications Facebook, documents d’archives, vidéos… Le 

classement de ces documents puis leur codage a représenté un réel défi et c’est pourquoi 

j’ai eu recours à un logiciel spécifique (Nvivo). Je reviens plus précisément sur cela 

dans la troisième partie de ce chapitre.  

Cette recherche documentaire remplit un rôle essentiel puisqu’elle permet de 

comprendre le contexte d’émergence des mobilisations et les cadres correspondants. 

Elle complète le travail réalisé avec les récits de pratiques militantes.  

2.3. Observation directe 

Finalement, j’ai choisi l’observation pour compléter ma méthode d’enquête. Comme 

le précise Chapoulie (2000), il est possible de distinguer l’observation diffuse de 

l’observation analytique. Cette dernière :  

Correspond à un travail de repérage focalisé sur un ou des aspects 
particuliers des phénomènes étudiés en un temps et dans un lieu déterminé. 
Il suppose la définition par le chercheur de catégories d’observation 
spécifiquement destinées à sa recherche. L’observateur cherche ainsi à 
appréhender systématiquement certaines caractéristiques des phénomènes 
auxquels il s’intéresse et à mettre à l’épreuve le bien-fondé des 
interprétations qu’il construit au fur et à mesure du déroulement du travail 
de terrain (Chapoulie, 2000, p. 7).  

Utilisée, par exemple, par le sociologue américain Goffman, ce type d’observation se 

concentre sur les interactions particulières entre les actrices des processus de 

politisation des VSR. Cela paraît donc essentiel dans une recherche qui vise à 

comprendre les dynamiques des rapports de pouvoir dans la construction d’actions 

collectives.  
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J’ai employé cette stratégie lors des manifestations ou aux évènements auxquels j’ai 

participé au Pérou comme au Guatemala. Les manifestations ont été des moments 

privilégiés d’observation des rapports de pouvoir. J’ai ainsi assisté à des lancements de 

rapports, aux manifestations du 25 novembre 2017 à Lima, du 8 mars 2018 à Ciudad 

de Guatemala ainsi que la manifestation du 8 mars 2019 à Lima. J’ai assisté à 

différentes pièces de théâtre traitant des violences pendant le conflit armé au Pérou 

ainsi qu’au Guatemala23.  

Comme toute méthode d’enquête de terrain, cette stratégie n’est pas exempte de 

rapports de pouvoir, ni de l’influence de ma subjectivité dans l’analyse, car « les 

données sont la transformation en traces objectivées de “morceaux de réel” tel qu’ils 

ont été sélectionnés et perçus par le chercheur » (Olivier de Sardan, 2008, p. 82). Les 

notes d’observation sont une ressource utile pour conserver une trace de ces réflexions. 

Ces notes ont été prises juste après les évènements vécus ou les rencontres faites de 

manière chronologique et relues au fur et à mesure du travail de terrain. Elles ont été 

analysées comme un matériel à part entière.  

Cette dernière stratégie de terrain a complété les autres méthodes et m’a permis de 

prendre davantage en considération l’aspect discursif de la politisation, mais aussi son 

aspect matériel.  

 

23 La liste des activités d’observation directe est disponible à l’annexe F de cette thèse.  
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Après avoir décrit le travail de terrain effectué pour cette thèse, il convient de s’arrêter 

davantage sur les implications d’un tel travail. 

3.  ANALYSER LES DONNÉES : STRATÉGIE INDUCTIVE ET 
COMPARAISON  

Les stratégies d’analyse qui ont été utilisées sont la stratégie inductive et celle de la 

comparaison.  

Les analyses qualitatives ont été menées dans un cadre inductif sans hypothèse 

préalable, mais avec des objectifs de recherche définis. La temporalité du travail de 

terrain en deux épisodes a permis de confronter les premières catégories d’analyse 

élaborées en 2018 sous le prisme d’un retour sur le terrain et la réalisation de nouveaux 

récits de pratiques.  

Le travail comparatif à travers deux cas s’est opérationnalisé avec la mise en place de 

stratégies méthodologiques et analytiques similaires. Cette comparaison vise à faire 

ressortir les points communs et les divergences entre les deux cas permettant une vision 

plus complète des stratégies de politisation.  

3.1. Analyse qualitative inductive 

Cette recherche doctorale vise à analyser des opérations de cadrage au sein des 

mouvements de femmes pour mieux saisir les processus de politisation des VSR. 

L’enjeu principal de l’analyse du corpus de données doit donc faire émerger les 

représentations, les définitions et donc les processus de politisation des VSR. Je tiens 



 

 

   

 

109 

à réaffirmer ici que ce processus d’analyse n’a pas été déconnecté du terrain, mais qu’il 

est inductif permettant d'aboutir à la mise en œuvre d’un processus de recherche 

circulaire (Blais et Martineau, 2006 ; Rondeau et Paillé, 2016). Il est possible de définir 

la recherche qualitative inductive de la manière suivante :  

Ainsi, l’induction est définie comme un type de raisonnement qui consiste 
à passer du spécifique vers le général ; cela signifie qu’à partir de faits 
rapportés ou observés (expériences, événements, etc.), le chercheur aboutit 
à une idée par généralisation et non par vérification à partir d’un cadre 
théorique préétabli (Blais et Martineau, 2006, p. 4-5). 

Pour cette recherche doctorale, il n’y a pas eu d’hypothèse formulée, mais seulement 

des objectifs de recherche liés à la problématique et à la question de recherche 

identifiées. D’ailleurs, les différents terrains de recherche réalisés sur une période de 

deux ans ont permis, eux aussi, de mettre en place des stratégies de recherche circulaire, 

les différents moments de la recherche permettant de contester les catégories d’analyse 

qualitative identifiées au fur et à mesure. 

 

Les auteur·es définissent souvent trois étapes dans les analyses qualitatives. Par 

exemple, Wanlin (2007) définit l’analyse de contenu en trois étapes. D’abord une phase 

de préanalyse permettant de s’immerger dans les informations obtenues pendant le 

travail de terrain : relecture et écoute des récits de pratiques militantes, des documents 

récupérés ainsi que des notes d’observation permettant de faire émerger une grille 

d’analyse intuitive. La deuxième phase est l’analyse en tant que telle des informations 

recueillies, c’est-à-dire le moment de codage des informations et des entrevues à travers 

l’élaboration et l’affinage des catégories d’analyse. La troisième phase correspond à 

l’interprétation et à l’analyse des résultats de l’enquête de terrain. De la même manière, 
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Paillé et Mucchielli (2016) parlent, eux, de transcription-traduction, de transposition-

réarrangement et de reconstitution-narration. Chacune de ces trois étapes correspond à 

celles définies par Wanlin.  

Ces trois phases ont été suivies, non dans un processus linéaire, mais dans un processus 

en spirale, chaque étape permettant de questionner la suivante et également de revenir 

sur l’étape précédente. Les données ont été recueillies en plusieurs temps sur une 

période de deux ans. Après le premier terrain entre 2017 et 2018, une première lecture 

a été faite des données recueillies. Le retour sur le terrain en 2019 et la 

veille/observation constante en ligne ont permis de questionner les premières 

catégories d’analyses empiriques et théoriques dégagées et de les affiner. Pour 

organiser les données, j’ai eu recours au logiciel Nvivo qui permet de travailler sur 

différents formats qu’il s’agisse d’entrevues transcrites, de matériels d’archive, 

d’extraits de site internet ou de réseaux sociaux, d’images ou de vidéos ou encore les 

notes de terrain.  

La dernière étape du travail d’analyse — suivant Paillé et Mucchielli — est celle de 

reconstitution-narration. Le travail d’écriture a été là aussi réalisé sous la forme d’aller-

retour entre analyses empiriques et ajustements théoriques.  

Plusieurs défis sont à souligner dans le travail d’analyse des données de cette thèse. Il 

s’agit de la complexité des informations recueillies et leur quantité.  

Concernant la complexité des informations recueillies, le recours à un logiciel de 

codage a permis d’organiser et de faciliter la catégorisation des données multiples. 
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Malgré tout, il faut noter la complexité de coder ou de classer des publications 

Facebook ou encore des images. De plus, la traduction des récits de pratiques de 

l’espagnol vers le français et leur transcription est une limite à ce travail d’analyse. En 

effet, toutes les entrevues et la plupart des documents consultés sont en langue 

espagnole. Les opérations de codification ont été faites en français à partir de l’espagnol. 

Les notes prises pendant les récits de pratique et pendant l’observation participante ont 

été un moyen de combler la perte de certaines informations comme les émotions ou les 

références non verbales. Enfin, pour certaines personnes rencontrées en entrevues, 

l’espagnol n’était pas leur langue première ce qui ajoute une distance de traduction 

supplémentaire à leurs récits. La traduction était un enjeu majeur de mon travail lors 

de l’analyse.  

Un dernier mot maintenant sur la question de l’interprétation du travail de terrain. 

Olivier de Sardan souligne plusieurs limites possibles variant de la sous-interprétation 

à la surinterprétation. Pour lui, une des solutions pour éviter ces écueils se situe dans le 

choix de la mise en dialogue avec un autre cas (Olivier de Sardan, 2008, p. 294). Cela 

me permet donc d’introduire la question du travail comparatif par cas choisi dans cette 

recherche.  

3.2. Le choix d’un travail comparatif à travers deux études de cas 

Pour bien saisir le déploiement de la comparaison, il faut comprendre son 

opérationnalisation : la construction de la compatibilité des deux cas choisis, la 

démarche méthodologique de recherche et finalement les stratégies d’analyse.  
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3.2.1. Comparer le Pérou et le Guatemala ?  

Comme le rappellent Gazibo et Jenson (2004, p. 53), tout n’est pas comparable, même 

des cas qui, a priori, peuvent sembler l’être. Il existe une longue tradition de 

comparaison entre les différents pays d’Amérique latine et centrale (Touraine, 1988 ; 

Van Eeuwen, 1994 ; Dabène, 1997 ; Rouquié, 2014). Les auteur·es mettent de l’avant 

les similarités sociales et historiques permettant de comparer certaines thématiques 

comme la (re)construction démocratique ou encore les épisodes de dictatures militaires.  

Les dynamiques péruviennes et guatémaltèques présentent à la fois un certain nombre 

de points communs, mais également de divergences. Par exemple, le profil des 

personnes qui ont été affectées par des VSR est relativement similaire (Franco, 2007 ; 

Leiby, 2009). Mais, la violence ne s’est pas déployée de la même manière dans les deux 

pays ni les actions collectives des femmes qui en découlent. Au Pérou, la dénonciation 

des violences reproductives fait partie intégrante des mobilisations, ce n’est pas le cas 

au Guatemala. En 2016, il y a eu plusieurs condamnations pour des faits d’esclavages 

sexuels au Guatemala, mais pour l’instant au Pérou, il n’y en a pas eu malgré la relance 

de procès. Les actrices du mouvement des femmes et leur structure ne sont pas non 

plus les mêmes. Ces quelques points sont développés davantage dans le reste de la thèse, 

mais permettent d’illustrer les points de convergence et de divergence des deux cas 

choisis.  

Me concentrer sur seulement deux cas seulement permet de réaliser une analyse en 

profondeur et « d’affiner la connaissance de certains processus et de mettre en 

évidence des spécificités et des originalités » (Vigour, 2005, p. 182). Comme je l’ai 

déjà mentionné dans ce chapitre, je réalise une comparaison qualitative par cas. Il existe 
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différentes manières de penser les approches par les cas (Skocpol et Somers, 1980 ; 

Tilly, 1984) en fonction de la question de recherche et des objectifs.  

Il est possible de distinguer deux types d’approches dans le choix des « unités » à 

comparer : entre « systèmes très similaires » et « systèmes très différents » (Przeworski 

et Teune, 1970). Se positionner dans l’une ou l’autre des possibilités implique deux 

démarches de recherche différentes. Dans une comparaison de systèmes similaires, les 

différences autour du phénomène sont analysées. Dans une comparaison entre systèmes 

très différents, les ressemblances sont cette fois analysées (Vigour, 2005, p. 160).  

J’adopte cependant une position plus médiane en analysant à la fois les similarités et 

les différences des cas comparés (Durazo Herrmann, 2016). En cherchant ainsi les 

ressemblances entre les deux cas, il est possible d’analyser les processus menant à la 

requalification des VSR et à leur politisation. Cela permet donc de voir comment les 

cadres des actions collectives sont mobilisés, transformés ou amplifiés dans chacun des 

cas. En ce qui concerne l’approche par la différence, « cette approche permet de relever 

les effets de l’interaction entre un phénomène et une conjoncture spécifique » (Durazo 

Herrmann, 2016, p. 310). Analyser les différences des deux cas, met en lumière les 

explications possibles concernant les divergences observables entre les deux pays. Cela 

offre la possibilité de mieux saisir les dynamiques d’imbrications des rapports de 

pouvoir à l’œuvre dans chacun des deux cas et réintroduire ainsi la complexité au cœur 

de ma recherche. Cette position me permet également de tester le modèle analytique 

proposé dans cette thèse et exploré dans le chapitre précédent.  
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Cette comparaison a été faite de manière synchronique puisque son objectif n’est pas 

d’analyser toutes les évolutions des actions collectives, mais bien les pratiques récentes 

de contestation. Elle comporte également un aspect diachronique, car il n’est pas 

possible de revenir sur les processus de cadrages sans comprendre le contexte au sein 

duquel ils émergent. De la même manière, il n’est pas possible de comprendre 

l’organisation des actrices et leurs relations les unes avec les autres sans un retour 

historique et contextuel.  

Comme je l’ai affirmé dans ce chapitre, je m’inscris dans une posture épistémologique 

féministe intersectionnelle. Cette posture a une incidence sur la manière de penser ma 

comparaison. Croiser le regard sur deux situations différentes permet de rester vigilante 

face à la tentation de généraliser des concepts qui, peut-être, ne fonctionnent que dans 

un cas spécifique. La confrontation de deux cas différents peut donc participer à 

décentrer le regard sur la problématique des VSR et permettre une meilleure 

objectivation de l’objet de recherche (De Verdalle, Vigour et Le Blanic, 2012, p. 11).  

De plus, toute comparaison s’appuie sur la définition de concepts nécessaires à la mise 

en dialogue de deux cas. Or, cette définition pourrait entraîner une certaine :  

Illusion terminologique, puisqu’un même mot peut en effet désigner des 
réalités différentes dans des pays qui utilisent la même langue, et 
inversement des termes différents qualifier des phénomènes similaires ou 
proches, avec des nuances significatives (De Verdalle, Vigour et Le Blanic, 
2012, p. 15).  

La question de l’utilisation de concepts du Nord et appliqués au Sud est également une 

préoccupation qui ne peut pas être simplement évacuée. Une vigilance à la tentation de 
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simplifier à travers des conceptualisations binaires doit donc être conservée à toutes les 

étapes de la recherche et notamment celles portant sur la comparaison. Ce travail de 

comparaison a été conçu, donc, davantage comme une analyse « relationnelle plutôt 

que terme à terme » (De Verdalle, Vigour et Le Blanic, 2012, p.14). Il semble alors 

nécessaire de souligner le travail de va-et-vient effectué, à la fois entre les terrains et la 

construction théorique de cette thèse, mais également entre les deux terrains eux-

mêmes.  

3.2.2. Une démarche méthodologique et analytique de comparaison  

Je voudrais maintenant revenir sur l’opérationnalisation de la démarche comparative 

adoptée. J’ai commencé par faire mon terrain au Pérou et ensuite au Guatemala. Cela 

m’a permis de me confronter au cas le plus étranger pour mieux prendre de la distance 

avec ce qui m’était déjà connu (Vigour, 2005, p. 219). En effet, j’ai travaillé sur le cas 

guatémaltèque lors de ma maîtrise où j’ai passé plusieurs semaines au sein de la Unión 

Nacional de Mujeres Guatemaltecas (Union Nationale des Femmes Guatémaltèques, 

UNAMG) à Ciudad de Guatemala.   

Concernant l’analyse, j’ai conservé les trois étapes de ma démarche méthodologique : 

récits de pratiques militantes, analyse documentaire et observation analytique pour 

conserver « la même grille d’analyse sur le même type de terrain en recueillant le même 

type de données » (Hassenteufel, 2005, p. 119).  

Les différentes thématiques des entrevues ont tenu compte des spécificités des deux 

cas. Certaines questions étaient pertinentes dans le cas péruvien, mais ne l’étaient pas 

dans le cas du Guatemala et inversement. Les questions ont donc été adaptées au 
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contexte particulier au sein duquel elles s’inscrivent (Vigour, 2005, p. 219). Il a été 

nécessaire tout au long du processus de recherche de s’assurer d’une certaine 

équivalence dans les deux collectes de données sans pour autant imposer une démarche 

trop rigide visant un parallélisme parfait entre les cas.  

Finalement, l’analyse croisée des deux cas s’est effectuée en deux temps. D’abord, 

l’élaboration de monographies provisoires a permis de mettre en commun les 

informations recueillies dans chacun des contextes. Ensuite j’ai procédé aux codages 

et premières interprétations autour des catégories analytiques identifiées dans le 

modèle théorique : identités des actrices des actions collectives, définition de l’injustice 

et agencements d’actions. Cela permet ainsi de mieux saisir les ressemblances et les 

différences de construction dans mes deux cas. J’ai identifié deux cadres dans chacun 

des cas qui sont réunis dans une partie distincte de la thèse permettant ainsi une 

discussion entre les cadres d’un même cas. La comparaison entre les cas est ensuite 

discutée dans la conclusion de cette thèse.  

Un dernier point sur lequel il convient de terminer cette définition de la posture de 

comparaison concerne la question de la généralisation théorique que vise cette 

recherche. Comme l’affirme Vigour (2005, p. 262), la tentation de généraliser des 

situations particulières n’est pas sans risque notamment celui de gommer les 

spécificités et les contextes. Certain·es préfèrent parler de « généralisation de moyenne 

portée » (Gazibo et Jenson, 2006, p. 19) plus ancrée dans les réalités locales et n’ayant 

pas la vocation (ou la prétention) de trouver des lois universelles. C’est dans cette 

définition que ma démarche de comparaison s’inscrit.  
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Les stratégies d’analyses pour cette thèse sont multiples. Elles s’appuient sur un travail 

de recherche qualitatif inductif permettant d’ordonner et de synthétiser le travail de 

terrain et de collecte d’informations présentés dans ce chapitre. En lien avec le cadre 

théorique adopté ainsi que sur les méthodes de recherche choisies, ces analyses ont 

permis de rendre compte de la complexité des données recueillies. Cette thèse 

s’intéresse aux constructions de sens depuis les actions collectives. Le travail d’analyse 

devait donc relever ce défi à partir de matériaux divers tant écrits qu’oraux et visuels.  

*** 

L’objectif de ce chapitre était de présenter le parcours épistémologique et 

méthodologique de la thèse.  

En accord avec le cadre théorique choisi, l’intersectionnalité féminist et l’approche par 

les cadres, j’ai présenté trois éléments clés. Je suis d’abord revenue sur la posture 

épistémologique adoptée pendant cette recherche. J’ai réfléchi aux conséquences de 

ma position en tant que jeune chercheure du Nord travaillant sur des enjeux touchant 

les femmes du Sud. De plus, le travail sur les VSR n’est pas neutre, mais il s’agit d’un 

travail émotionnel sur soi et sur les personnes avec lesquelles on travaille.  

Deux émotions ont particulièrement dominé mon parcours : la peur et la colère. La 

surreprésentation de la violence dans les informations collectées, la lecture de 

témoignages des violences ainsi que les discussions directes ont des effets sur la santé 

mentale des chercheur·es d’autant plus lorsque l’on partage certaines formes 

d’oppressions, telles que le sexisme et lesbophobie par exemple 
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En tant que féministe, travailler sur des mouvements à l’étranger suppose également 

une réflexion sur sa posture militante et sur le risque de l’illusion de la sororité dans les 

luttes. Pour prendre en considération cela, j’ai présenté un projet de partage académique 

et militant que j’ai co-créé afin de proposer de nouvelles formes de réciprocités de la 

recherche reconnaissant ses privilèges.  

J’ai ensuite présenté les différentes stratégies de recherche utilisées : récits de pratiques 

militantes, analyse documentaire et observation directe. Ces différentes stratégies ont 

permis de documenter la richesse et la complexité des processus de politisation depuis 

les actions collectives des femmes au Pérou et au Guatemala.  

Finalement, j’ai décrit les stratégies d’analyse inductive et comparative mises en place 

dans cette thèse. Après un chapitre qui remet en contexte l’émergence des premiers 

cadres des VSR, chaque cas est analysé. Je commence par le Guatemala (chapitre 4 et 

5 de cette thèse) puis je m’attache au cas du Pérou. Pour expliciter le processus 

d’analyse comparatif, chaque cas est discuté de manière individuelle. La conclusion 

générale de la thèse présentera une discussion des points de convergence et de 

divergence des cas ainsi qu’un bilan du modèle analytique esquissé dans le premier 

chapitre de la thèse.  

 

 

 



   

 

 

   

 

 CHAPITRE 3. DES CONFLITS ARMÉS AUX COMMISSIONS-VÉRITÉ ET 

RÉCONCILIATION : MISE EN PLACE DES CADRES 1980-2000 

À mon arrivée au Pérou, on me conseille de demander notamment dans les taxis qui 

est le président préféré du chauffeur. On me répond bien souvent Alberto Fujimori. Je 

suis vraiment surprise surtout quand je pose la question dans la ville d’Ayacucho. 

Ayacucho, c’est la région qui a été la plus durement touchée par la violence commise 

par les Forces armées péruviennes et par lesgroupes armés dissidents. La CVR estime 

que 40 % des violations de droits humains pendant le conflit armé ont eu lieu dans 

cette région. 

Pendant mon terrain sur place, je prends un taxi pour me rendre jusqu’à la ville de 

Huanta, l’émeraude des Andes à environ une heure de voiture de la ville d’Ayacucho. 

Sur le chemin, je vois sur le bord de la route des photographies avec des fleurs. Alors 

je demande naïvement au conducteur si ce sont des victimes d’accidents de la route. Il 

me répond qu’il s’agit de lieu de commémoration pour les morts du conflit armé. Les 

familles continuent à venir déposer des fleurs là où les corps ont été retrouvés. La route 

défile et les photographies également. 

Nous faisons un arrêt au milieu de la route. Il me demande de sortir et de le suivre. Il 

me montre un pont. Tout autour, il y a des portraits et des fleurs. Ce pont servait de 

lieu d’exécution à la fois pour les personnes soupçonnées d’appartenir au SL et pour 

celles soupçonnées d’avoir trahi le SL. 
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Nous reprenons la route.  

Le long de la route, entre les portraits des victimes du conflit armé, il y a des panneaux 

publicitaires pour l’armée péruvienne. Sur les panneaux, on peut lire « l’armée est là 

pour vous protéger », « il faut faire confiance à l’armée ». Le matin même, sur la place 

centrale d’Ayacucho, j’ai assisté à un grand défilé militaire pour célébrer l’armée. 

Parallèlement, à Lima, et dans tout le pays, le mécontentement monte. Le président de 

l’époque, Pedro Pablo Kuczynski, est visé par un processus de destitution (vacancia). 

Ce projet est porté par Keiko Fujimori, la fille d’Alberto Fujimori, ancien président 

condamné par des violations de droits humains et pour corruption au début des 

années 2000. 

Ces expériences soulignent les ambiguïtés des processus de transition et la difficulté 

de la construction d’une mémoire historique après un conflit armé. Elles soulignent 

également les paradoxes péruviens quant à la mémoire du conflit armé. Ces paradoxes 

se retrouvent dans le travail de la CVR qui a permis de documenter les violations 

massives de droits humains commises de chacune des parties prenantes du conflit. 
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L’objectif de ce chapitre est de situer les premiers éléments de politisation des VSR au 

Pérou et au Guatemala. En m’intéressant aux prises en considération des VSR, je trace 

les contours des conflits armés au Pérou et au Guatemala et des processus de transition 

mis en place.  

Certain·es auteur·es féministes ont analysé les processus de transition démocratique et 

ont souligné des critiques et des limites (Arthur, 2009 ; Ni Aoláin, 2009 ; Shackel et 

Fiske, 2019). Ni Aoláin souligne comment les CVR évacuent un certain nombre de 

demandes portées par les femmes et conceptualise la justice de manière statocentrée et 

masculiniste. Arthur (2009) met en lumière que l’aspect néolibéral de la justice 

défendue par les modèles de transitions laisse de côté certaines demandes 

économiques. Les processus de justice transitionnelle au Pérou et au Guatemala sont 

souvent cités en exemple pour leur intégration des violences sexuelles et leur l’adoption 

d’une perspective genrée. Leurs résultats vont servir de catalyseur pour la formulation 

de nouvelles demandes par les groupes de femmes/féministes dans l’après-conflit.  

La première partie de ce chapitre aborde les premiers cas de dénonciations publiques 

de violences sexuelles commises par les Forces armées dans les années 1980. Ces 

premières dénonciations s’inscrivent en opposition au cadre dominant du butin de 

guerre. Le butin de guerre définit les violences sexuelles comme une conséquence 

naturelle des rapports de pouvoir de genre et de leur militarisation. Les hommes 

auraient des pulsions sexuelles incontrôlables exacerbées par le contexte du conflit 

armé. Les violences sexuelles sont alors vues comme une rétribution légitime pour le 

travail de protection effectué par les militaires. Je reviens donc dans cette partie sur les 

cas emblématiques qui marquent la période et sur les dynamiques de pouvoir qui la 

caractérise. Cela me permet d’offrir un peu de contexte aux deux conflits armés.  

La deuxième partie de ce chapitre analyse les processus de justice transitionnelle au 

Guatemala. Deux commissions sont chargées de faire la lumière sur les violations de 
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droits humains. Elles rendent leurs rapports à la fin des années 1990. Pour la première 

fois, elles ouvrent un espace de discussion autour des violences sexuelles.  

Finalement, dans la troisième partie de ce chapitre, je reviens sur le processus de 

transition au Pérou. Le travail de la CVR fait émerger de nouvelles compréhensions 

sur l’amplitude des violences commises. La commission est très ambitieuse quant à 

l’intégration du genre dans les analyses réalisées. Le travail de la commission exclut 

cependant les stérilisations contraintes des violations de droits humains. 

Ce chapitre esquisse certains enjeux centraux qui seront explorés dans les chapitres 

suivants de la thèse : exclusion de certaines formes de violence, essentialisation de 

certains rapports de pouvoir et dynamiques mémorielles clés.  

1. PREMIÈRES CONTESTATIONS PENDANT LES CONFLITS ARMÉS : 
LES VSR ENTRE RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE ET ACTE DE 

TORTURE 

Pour comprendre le changement de discours qui s’opère dans les commissions au 

Guatemala et au Pérou, il est important de s’arrêter d’abord sur ceux qui dominent 

pendant les périodes des conflits armés. De manière générale, peu d’attention est 

accordée aux cas de VSR pendant ces périodes dans les deux pays. L’objectif de cette 

partie est de comprendre pourquoi les VSR ne sont pas politisées par les mouvements 

de femmes/féministes pendant les conflits armés.  

Certains cas emblématiques dénonçant des faits de violences émergent pendant les 

conflits armés. Au Guatemala, les premières dénonciations s’articulent autour de deux 

cas célèbres : celui de Rogelia Cruz Martínez et celui de Yolanda Aguilar. J’y reviens 

plus en détail par la suite. Au Pérou, deux cas sont également rendus publics pendant 

les années 1980 comme celui de Giorigina Gamboa et la dénonciation de violences 

sexuelles commises sur une base de l’armée dans la région d’Ayacucho.  
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Pendant cette période, dans les deux pays, la définition des violences s’articule autour 

de la question des détentions arbitraires et d’actes de torture et non comme une violence 

commise spécifiquement contre les femmes. Cette définition ne met pas l’accent sur 

l’aspect genré des violences. Cependant, elles posent certaines bases pour le 

changement de discours opéré dans les CVR par la suite. 

Ces dénonciations font cependant figure d’exceptions. La vision dominante autour des 

VSR repose largement sur l’idée de la responsabilité individuelle des violences 

perpétrées et plus largement sur la notion de butin de guerre que je définis davantage 

dans cette partie. Le silence autour des VSR s’explique également par des tensions 

internes dans les mouvements de femmes/féministes et par les effets des conflits armés 

sur ces mouvements.  

1.1. Deux cas publicisés au Guatemala : Rogelia Cruz, Yolanda Aguilar et le 

conflit armé au Guatemala  

Le travail des deux commissions chargées de faire la lumière sur les violations de droits 

humains marque une rupture avec la manière dont les violences sexuelles ont été prises 

en considération pendant le conflit armé. En effet, ces violences sont peu abordées 

publiquement comme une forme spécifique de violence. D’ailleurs, les premières 

dénonciations sont davantage portées par des organisations de défenses de droits 

humains. Plusieurs cas ont marqué le Guatemala notamment l’assassinat de Rogelia 

Cruz Martínez en 1968 et la détention illégale, puis la libération de Yolanda Aguilar 

au début des années 1980. Le retour sur les premières dénonciations me permet de 

revenir sur les grandes étapes du conflit armé guatémaltèque.  

En 1958, Rogelia Cruz Martínez est élue Miss Guatemala. Elle poursuit en parallèle 

des études d’architecture à l’Université San Carlos (USAC). Elle s’engage au sein de 
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mouvements étudiants, puis au sein des Fuerzas Armadas Rebeldes24 (Forces armées 

Rebelles, FAR) (Vazquez Medeles, 2012, p. 184). Le 27 août 1965, elle est arrêtée une 

première fois. En décembre 1967, elle est de nouveau arrêtée et disparaît. Son corps 

sans vie est retrouvé un mois plus tard. Son assassinat et surtout les soupçons de tortures 

et de violences sexuelles soulèvent une vague d’indignation dans le pays (Treacy, 

2001). Celle qui a représenté le pays à l’élection de Miss Monde devient alors le 

symbole des violences infligées aux femmes s’impliquant dans les contestations au 

Guatemala. 

En 1954, un coup d’État renverse le gouvernement du Président Jacobo Arbenz 

Guzman. Le coup d’État est porté par les États-Unis (et la United Fruit Company), de 

grands propriétaires terriens, des oligarques guatémaltèques et une partie de l’armée 

qui s’oppose, entre autres, à la réforme agraire. Le renversement du gouvernement en 

1954 met fin à dix ans de révolution démocratique25.  

 

24 Fuerzas Armadas Rebeldes24 (Forces armées Rebelles, FAR) est une des premières organisations 
guérillera du Guatemala fondée en 1962.  
25  À l’été 1944, après plusieurs mois de contestations sociales portées par les enseignant·es, les 
étudiant·es ainsi qu’une partie de la classe moyenne, le Général Jorge Ubico alors dirigeant du pays, 
quitte le Guatemala. Après son départ, des élections démocratiques sont organisées à l’automne 1944 et 
Juan José Arévalo est élu président. Avec ces premières élections s’ouvre le printemps guatémaltèque, 
un espace démocratique pendant lequel de nombreuses réformes politiques, sociales et économiques 
vont être lancées (Dasso, 2008). Parmi les mesures phares de la révolution de 1944, on retrouve la 
réforme agraire visant à démanteler les grandes propriétés notamment étrangères comme celle détenue 
par la United Fruit Company. La compagnie ne cultive que 15 % des terres qu’elle possède au Guatemala 
(Dasso, 2008). La révolution marque l’échec du modèle politique et économique finquero (des grandes 
propriétés terriennes) mis en place avec la Réforme Libérale de 1871 (Tischler Visquerra, 2013, p. 30). 
Cette réforme au 19e siècle permet l’accélération de la concentration des terres cultivables entre les mains 
de grands propriétaires terriens et s’inscrit dans un contexte d’expansion mondiale et national de la 
culture du café (McCreery, 1981). Le système politique et économique des grandes propriétés terriennes 
repose sur l’asservissement des populations autochtones locales à travers l’appropriation des terres 
communales et de leur travail dans les grandes fincas (propriétés terriennes) (Tischler Visquerra, 2013, 
p. 32). Ce système repose également sur la militarisation des campagnes avec la création de milices aux 
mains des grands propriétaires pour faire respecter la Ley de Vagancia (loi de vagabondage) adoptée en 
1878. Ce système s’enracine dans les structures de pouvoir coloniales et dans le projet de modernisation 
qui les accompagnent.  
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Le contexte de la guerre froide renforce la suspicion des États-Unis envers le 

gouvernement de Jacobo Arbenz Guzman Au début de l’année 1953, en s'appuyant sur 

la CIA et sur un noyau de militaires de l’opposition exilé dans des pays voisins, les 

États-Unis lancent l’opération PB Success (Vela Castañeda, 2005). Une campagne de 

désinformation est lancée à l’intérieur du pays et s’appuie sur une partie du clergé 

catholique pour la diffuser (Dasso, 2008, p. 185; Tischler Visquerra, 2013, p. 56).  

Après le coup d’État de 1954, plus de 9000 personnes appartenant à des syndicats et 

des partis politiques de l’opposition et d’organisations campesinas sont arrêtées et 

environ le même nombre s’exilent (Tischler Visquerra, 2013, p. 57).  

L’histoire de Rogelia Cruz Martínez s’inscrit dans cette première vague de répressions 

alors que lesgroupes armés dissidents commencent à s’organiser. En effet, les années 

1960 sont marquées par la mise en place de nouveaux acteurs dans le conflit armé 

guatémaltèque : les mouvements de guérillas d’influence marxiste, la réorganisation de 

l’armée ainsi que la mise en place de milices paraétatiques. Une partie de l’armée se 

soulève le 13 novembre 1960 contre le gouvernement de l’époque. Mais, il se solde en 

échec et les membres du mouvement du 13 novembre doivent quitter le pays. En 

parallèle, la répression s’exacerbe contre les partis politiques de gauche notamment du 

Parti Travailliste Guatémaltèque (Partido Guatemalteco de Trabajo, PGT), d’influence 

communiste, du Parti Révolutionnaire (Partido Revolucionario, PR). En 1962, les 

différents groupes de l’opposition s’unissent et créent les Forces armées Rebelles 

(Fuerzas armadas rebeldes, FAR). Des milices paraétatiques sont également créées à 

partir de 1966. Elles participent aux arrestations illégales et à la disparition des leaders 

des mouvements d’opposition et des guérillas notamment en zone urbaine dans un 

premier temps. C’est donc dans ce contexte de création de nouveaux acteurs qu’ont 

lieu la disparation et le meurtre de Rogelia Cruz Martínez.  
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Sur son histoire, il n’existe finalement que peu d’information que ce soit sur son 

parcours de militante ou sur les circonstances de sa mort. Elle est parfois présentée 

comme une militante complètement engagée au sein des FAR, comme une femme 

tombée amoureuse d’un guérillero ou une victime innocente aux mains d’un système 

répressif aveugle. Au début des années 1960, elle s’implique dans les mouvements 

étudiants qui contestent le gouvernement de Ydigoras Fuentes dans la capitale du pays. 

La répression et l’assassinat de trois étudiants conduisent certains mouvements 

étudiants à prendre les armes et à se joindre à des mouvements armés comme les FAR.  

Comme cela a déjà été mentionné, Rogelia est arrêté à plusieurs reprises à partir de 

1965. En 1967, elle a un accident de voiture dans lequel sa passagère, la fille d’un 

militant influent des FAR trouve la mort. Elle est arrêtée par la police, à plusieurs 

reprises cette année là puis une dernière fois en janvier 1968. Son corps est retrouvé 

quelques jours plus tard sous un pont de la route qui relie Escuintla à Santa Lucía 

Cotzumalguapa, à quatre-vingts kilomètres de la capitale (Vazquez Medeles, 2012, 

p. 184). Cet assassinat est rendu public et choque l’opinion. Le président de l’époque, 

Julio César Méndez Montenegro demande publiquement des explications et s’engage 

à punir les responsables. Les résultats de l’autopsie de Rogelia sont publiés dans la 

presse, quelques semaines après sa mort. Malgré l’absence de constatation de torture 

et de violences sexuelles dans le rapport, cet aspect est mis de l’avant. La mort de la 

reine de beauté crée donc une onde de choc et elle devient alors un symbole de la 

répression aveugle au Guatemala. Son image devient le symbole d’un pays en lutte :  

Yet it was the unofficial word of mouth that revealed what the press could 
not: Rogelia had been savagely tortured in ways unspeakable. It was at this 
moment that Rogelia's identity as feminine incarnation of the nation 
became the starting point for the more complex identity of queen 
slaughtered by the very forces that she had represented. Once dead, the 
"royal" body brought to light the precariousness of a state that had lost the 
loyalty of its "ambassador of beauty," and it also forced an interrogation of 
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the desires of a people who had seen in Rogelia an example of their ideal 
self (Treacy, 2001, p. 44).  

Après sa mort, elle devient le symbole des violences faites aux femmes qui 

transgressent les normes. Mais aussi, en tant que Miss Guatemala, elle devient le 

symbole du système répressif dont personne n’est à l’abri.  

Dans les années 1970, plusieurs murales inscrivent son image comme à l’USAC, 

premier lieu de son engagement.  

 

Figure 2 Murale commémorative 
réalisée par l’artiste Arnoldo Ramírez 

Amaya «El Tecolote» pour 
commémorer les assassinats d’Otto 
René Castillo et de Rogelia Cruz 

Martinez. Source : 
https://trincherah.hypotheses.org/tag/u

sac Crédit photo : Mauro Calanch 

 

Figure 1 Murale à l'université de 
San Carlos de Guatemala réalisée 

en 1972. Sur la murale, on peut lire 
Mujer : en nuestra lucha falta el 
fusil (Femme : dans notre lutte il 
nous manque le fusil). Source : 

http://bloqueantiimperialista.blogs
pot.com/201 
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Ces murales fixent l’histoire de Rogelia comme celle d’une femme qui s’est battue et 

comme une icône des luttes armées au Guatemala. Elle devient également un symbole 

pour créer une communauté en résistance face à l’État guatémaltèque.  

D’un autre côté, les productions littéraires autour de la disparition et de l’assassinat de 

Rogelia mettent l’accent sur l’aspect sexuel des violences exercées contre elle. Ces 

poèmes mettent en scène les derniers instants de Rogelia (Treacy, 2001, p. 46). Son 

corps devient le symbole des violences faites aux femmes qui transgressent l’ordre 

établi. Elle est punie pour avoir transgressé, à la fois les normes de genre, mais aussi 

de race et de classe, elle qui a représenté le Guatemala ladino26 à l’élection de Miss 

Monde. L’histoire de Rogelia Cruz et sa récupération mémorielle tantôt comme icône 

de la résistance tantôt comme victime impuissante illustrent la manière dont les 

violences sexuelles sont représentées dans cette période. Elles sont soit passées sous 

silence, soit définies comme une réalité inéluctable vécue par les femmes qui 

transgressent l’ordre établi. Elles sont vécues lors de détentions ou de disparitions 

forcées. Certains rapports d’organisations des droits humains comme Americas Watch 

dénoncent dans les années 1980 la montée en puissance de la répression contre les 

populations rurales et autochtones et font état de l’utilisation systématique des 

violences sexuelles au sein de la politique contre-insurrectionnelle menée par les 

différents gouvernements militaires depuis les années 1970. Parallèlement au 

durcissement de la répression étatique, de nouveaux acteurs émergent notamment 

 

26 Le terme Ladino fait référence aux populations guatémaltèques qui ne sont pas autochtones. Ce terme 
a été crée pendant la colonisation et créer une dichotomie entre colonisateur·trices et colonisé·es 
(Matthew, 2006).  
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depuis les mouvements paysans et autochtones. Le Comité de Unidad Campesina 

(Comité de l’Unité Paysanne, CUC) se crée également pendant cette période27. Des 

dissensions au sein des FAR conduisent à la création de deux nouvelles 

guérillas comme Ejercito Guerrillero de los Pobres (l’Armée de Guérilla des Pauvres, 

EGP) qui s’implante dans le département du Quiché. Les FAR, eux, continuent leur 

travail au Nord dans la région du Péten.  

En 1978, le général Romeo Lucas Garcia arrive au pouvoir à la suite d’élections 

frauduleuses et il reste au pouvoir jusqu’en 1982. Il met en place une politique de 

persécution systématique des mouvements sociaux qu’il accuse de soutenir lesgroupes 

armés dissidents. De nombreux leaders du CUC disparaissent et sont assassinés. Plus 

de 110 leaders syndicaux sont également assassinés pendant cette période. La 

militarisation généralisée s’appuie sur la création des Patrullas de Autodefensa Civil 

(Patrouilles d’Autodéfense Civiles, PAC) qui regroupent de force les hommes des 

communautés rurales pour qu’ils assurent eux-mêmes l’autocontrôle de leurs 

communautés. 

En 1982, le général Rios Montt arrive au pouvoir après un coup d’État militaire à la 

suite d’élections. Il continue la politique de terre brûlée mise en place par son 

 

27 Le CUC a été crée en 1978 par des personnes campesinas et autochtones pour formuler des demandes 
en termes d’accès à la terre, aux respects des populations autochtones et en de développement rural. 
Parmi les militant·es les plus connu·es, on retrouve Rosalina Tuyuc, créatrice du CONAVIGUA ou 
encore Rigoberta Menchú Tum, prix Nobel de la paix en 1992.  
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prédécesseur et les massacres continuent dans les communautés soupçonnées 

d’appuyer lesgroupes armés dissidents.  

Pendant cette période, des rapports d’organisations de droits humains dénoncent la 

politique génocidaire des différents gouvernements militaires qui se succèdent. 

Americas Watch publie en 1982, le rapport No Neutrals Allowed qui dénoncent les 

violations massives de droits humains. Ce rapport décrit les stratégies de terreur 

utilisées par l’armée, notamment la destruction systématique des maisons, des récoltes 

et des animaux, mais aussi les meurtres de femmes et d’enfants.  

Le rapport fait rapidement mention de cas de violences sexuelles commis dans le 

contexte de la répression notamment dans les témoignages qui sont cités (Americas 

Watch, 1982, p. 38-39). En 1983, un complément d’enquête est publié par Americas 

Watch et regroupe des témoignages de survivant·es réfugié·es au Mexique. Les 

témoignages font là encore mention des violences sexuelles dans le contexte des 

massacres de population (Americas Watch, 1983, p. 16). Le supplément rapporte un 

massacre commis dans un village de la région du Quiché dans lequel des membres de 

l’armée régulière ont forcé les membres d’une patrouille d’autodéfense civile à tuer les 

membres du village voisin pour prouver leur masculinité (Americas Watch, 1983, 

p. 25).  

Face aux premières dénonciations, le cadre qui domine est celui du butin de guerre. En 

effet, les Forces armées guatémaltèques nient une quelconque responsabilité collective 
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dans l’utilisation des violences sexuelles. Ainsi, le Plan de Campaña Victoria 8228 

(Plan de campagne Victoire 82) adopté par la junte militaire dirigée par le Général Rios 

Montt en 1982 souligne l’existence « d’erreurs » : « Un grand nombre d’erreurs 

commises par les troupes comme le vandalisme, le viol, le vol et la destruction des 

récoltes29» (Annexe F du Plan de Campaña Victoria 82 cité dans CEH, 1999, Tome III, 

p. 32). L’existence de ces « erreurs » doit se lire au prisme de la politique de la terre 

brûlée et du génocide contre les populations autochtones qui a lieu et qui sera démontré 

dans les travaux des commissions de l’Informe de la Récupération de la Memoria 

Historica, (le Rapport de la Récupération de la Mémoire Historique, REMHI) et du 

CEH.  

Le plan prévoit d’ailleurs un code de conduite pour les soldats dans leurs échanges avec 

les populations. Parmi les différentes suggestions, on trouve : « Ne tombez pas 

amoureux et ne prenez pas de liberté avec les femmes de la région. Cela agace les 

hommes et influence la population contre l’armée30 » (Annexe C – Resumen del plan 

de Campaña Victoria 82, CEH, 1999, Tome III, p. 7). La possibilité de commettre des 

agressions sexuelles est seulement condamnée, car elle peut affaiblir la position de 

 

28 Ce plan adopté par les Forces armées au début 1982, définit les stratégies contre-insurrectionnelles de 
l’armée guatémaltèque. Il prévoit notamment un déploiement important de l’armée dans les territoires 
pouvant supporter lesgroupes armés dissidents. Dans les faits, ce plan met en lumière la politique de la 
terre brûlée dans les communautés autochtones et la mise en place de massacres et de déplacements 
massifs de population. Plus de 75 000 personnes seront assassinées cette année-là. (Schirmer, 1998).  
29 « Buena cantidad de errores cometidos por las tropas tales como vandalismos, violaciones, robos y 
destrucción de cosechas… » [Traduction libre de l’auteure] (Annexe F du Plan de Campaña Victoria 82 
cité dans CEH, 1999, Tome III, p. 32) 
30 « No enamore ni se tome libertades con las mujeres del área. Esto molesta a los hombres y predispone 
la población en contra del Ejército » [Traduction libre de l’auteure] (Annexe C – Resumen del plan de 
Campaña Victoria 82, 1982, p. 7). 
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l’armée dans les communautés et non comme un crime en soi. La formulation implique 

à la fois l’existence de telle pratique et la responsabilité individuelle de chaque soldat 

dans l’exercice d‘une telle violence. 

Finalement, un des cas publics pendant le conflit armé guatémaltèque est celui de 

Yolanda Aguilar. Elle est arrêtée et séquestrée au mois d’octobre 1979. Ses parents 

sont tous les deux militant·es politiques et syndicaux. Elle a probablement été arrêtée 

à la place de sa mère, alors militante syndicale de premier plan dans le pays. Elle passe 

plusieurs semaines en prison où elle subit plusieurs agressions sexuelles. Elle doit sa 

sortie aux dénonciations et à la mobilisation des groupes de défense de droits humains 

menée par sa mère après son arrestation. Après sa détention, elle quitte le Guatemala 

pour le Mexique et Cuba.  

Son arrestation a lieu juste avant l’arrivée au pouvoir du Général Rios Montt et illustre 

le durcissement des politiques de luttes contre-insurrectionnelles au début des 

années 1980 notamment dans les zones urbaines. Yolanda Aguilar est la première 

femme à parler publiquement des violences vécues en détention notamment à son 

retour en 1992. Elle s’implique au sein de l’équipe qui rédige le REMHI sur lequel je 

reviens plus loin dans ce chapitre :  

Once back in Guatemala, I went to work at a legal office for human rights, 
examining cases of violence towards women.  There was so much sexual 
violence, it was a universal problem. From 1992 to 1996, I began to receive 
formal complaints from women who had been raped. They would arrive, 
tell their story, cry, but that was it.  There really was no mechanism for 
them to receive justice. I don’t know in what moment, but after hearing all 
those stories, I knew I had to tell what had happened to me.  When I did, I 
was offered work at REMHI though the Catholic Church, a job where I 
would document the testimony of other women (Aguilar dans 
https://storiesfromguatemala.com/, consulté le 26 juin 2021).  
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Les premières dénonciations soulignent la manière dont les violences sexuelles sont 

abordées lors du conflit armé guatémaltèque. En ce qui concerne leur définition, les 

violences sexuelles ne sont pas encore considérées comme un crime à part entière avant 

les travaux des deux commissions chargées de faire la lumière sur les violations de 

droits humains pendant les conflits armés. La thèse officielle défendue par les Forces 

armées qualifie ces violences d’« erreurs » inhérentes à tous les conflits armés et les 

assimile à d’autres débordements comme des vols. L’usage genré stratégique des 

violences n’est pas mentionné et est nié par l’État. Les rapports des organisations de 

défenses des droits humains comme Americas Watch n’abordent pas spécifiquement la 

question dans ses rapports, mais cela émerge spontanément dans les témoignages 

recueillis.  

D’ailleurs, ce sont davantage les organisations de défense des droits humains qui 

abordent la question et non pas les groupes féministes. Il n’y a pas encore de 

mobilisation spécifiques Guatemala pendant la période du conflit armé pour proposer 

une nouvelle vision des violences sexuelles. Il faut attendre les deux commissions pour 

que les violences sexuelles émergent comme un crime particulier et non plus comme 

torture en détention. On notera au passage aucune prise en considération de formes de 

violences reproductives (avortement ou grossesse contrainte, stérilisation).  

Ce retour sur les premières dénonciations permet de resituer chronologiquement les 

différentes étapes du conflit armé au Guatemala depuis le coup d’État contre Jacobo 

Arbenz en 1954 jusqu’à l’apogée de la violence au début des années 1980. Le conflit 

se caractérise par le recours à une répression ciblée en milieu urbain contre les membres 

des partis de l’opposition, des syndicats ou de groupes dissidents urbains. En parallèle, 

la stratégie militaire génocidaire se déploie dans les campagnes avec la destruction 



 

 

   

 

134 

systématique des sources de nourritures, des massacres généralisés et politiques de 

terreur généralisée dont les violences sexuelles font partie à part entière.  

1.2. Premières dénonciations au Pérou et déploiement de la violence 

Dans le cas du Pérou également, ce sont les organisations de défense de droits humains 

qui se mobilisent pour dénoncer les violences sexuelles pendant le conflit armé. Le 

procès de Giorgina Gamboa dans les années 1980 illustre l’utilisation des violences 

sexuelles par l’armée péruvienne, mais aussi la manière dont ces violences sont prises 

en considération. La justification de cette violence est très similaire à celle portée par 

les Forces armées guatémaltèques : négation de la responsabilité de l’État et de l’aspect 

répandu de l’utilisation des violences sexuelles.  

La question des stérilisations contraintes commises sous le gouvernement d’Alberto 

Fujimori suit cependant un chemin différent. En effet, les premières dénonciations sont 

portées par des militantes féministes et par les survivantes elles-mêmes.  

Le retour sur les premières dénonciations me permet également de retracer les grandes 

lignes du conflit armé et du déploiement de la violence.  

1.2.1. Violences sexuelles pendant le conflit armé interne au Pérou 

En 1981, Giorgina Gamboa, 16 ans, est arrêtée par la police à Vilcashuamán dans la 

région d’Ayacucho. Elle est suspectée de soutenir le SL et est détenue de manière 

illégale pendant plusieurs années. Elle tombe enceinte à la suite des viols vécus en 

détention (Silva Santisteban, 2014). L’histoire de Giorgina Gamboa s’inscrit dans le 

contexte particulier du conflit armé interne au Pérou.  
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Le début des années 1980 marque la mise en place des différents acteurs de la violence 

qui perdurent jusqu’à la démission du président Alberto Fujimori en 200131. Le conflit 

armé au Pérou ne suit pas le schéma classique des autres conflits de la région dans 

lesquels les Forces armées étatiques sont responsables de la majorité des violences et 

des violations de droits humains. De plus, les différents gouvernements qui se 

succèdent à partir des années 1980 à la tête du pays sont dirigés par des civils. 

Le 17 mai 1980, des membres du SL brûlent des urnes électorales dans le district de 

Chuschi situé dans la région d’Ayacucho et déclarent la guerre à l’État péruvien. Le 

SL est issu du parti communiste péruvien, actif depuis les années 1930 dans le pays. 

Découlant de différents courants communistes notamment maoïstes, le SL se construit 

autour de l’idée que la lutte armée constitue la forme supérieure de résistance 

(Degregori, 1990, p. 161). Dirigé par Abimael Guzman, le SL entre en guerre à partir 

des années 1980 et commence par réaliser des attentats contre les forces de l’ordre 

péruviennes.  

Pendant plusieurs mois, le gouvernement de Belaúnde ne semble pas prendre de mesure 

contre la montée en puissance du SL. En décembre 1982, le président Belaunde adresse 

un ultimatum au SL pour rendre les armes. Il finit par confier le pouvoir aux Forces 

armées et met la région d’Ayacucho en état d’urgence. La violence de part et d’autre 

du conflit explose.  

 

31 L’histoire du Pérou et du conflit armé qui suit n’est qu’une présentation très succincte des évènements. 
Le Pérou se caractérise par des structures sociales très hiérarchisées et inégalitaires issues de la période 
coloniale entre population autochtone, afropéruvienne et population « mestiza », ces hiérarchies se 
retrouvent également dans la répartition spatiale du pays (Root, 2011, p. 16). Elles se traduisent par de 
grandes inégalités sur le plan économique, culturel et politique (Santos, 2014).  
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En 1984, le MRTA annonce son entrée en résistance contre le gouvernement Fernando 

Belaúnde (Root, 2012).  

Entre 1986 et 1990, sous le gouvernement du président Alan Garcia, les affrontements 

armés continuent. Le SL étend ses zones d’action dans le pays et augmente encore sa 

violence. Parallèlement, les Forces armées continuent leurs répressions en lien avec la 

politique contre-insurrectionnelle. De la même manière, la militarisation des zones 

rurales continue.  

L’arrestation de Giorgina Gamboa a lieu en 1981. Elle est agressée sexuellement lors 

de son arrestation puis pendant sa détention. Elle tombe enceinte à la suite des 

agressions. Elle porte plainte à sa sortie de prison et un premier procès a lieu dès qu’elle 

est libérée. Un des auteurs est condamné, mais la sentence est aussitôt annulée 

(Boesten, 2014, p. 84). La Cour Suprême du Pérou confirme l’annulation de la sentence 

et replace la culpabilité sur Gamboa : 

The allegations against police officers, in this case rape and mistreatment, 
are nothing more than the already familiar reaction of violence against 
order, crime against the law, in order to in this way invalidate the evidence 
found in this area (Extrait de la décision du juge Guillermo Hermoza Moya 
cité dans Kirk et Thomas, 1992, p. 28). 

La réaction du juge reproduite ici souligne la suspicion à laquelle doivent faire face les 

victimes-survivantes notamment celles accusées de soutenir lesgroupes armés 

dissidents. 

La situation a été relayée et dénoncée d’abord par les organisations de défense des 

droits humains, notamment la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 

(Coordination Nationale des Droits Humains, CNDDHH) (Entrevue 9P, 2019) comme 
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acte de torture en détention et non comme acte de violence commis spécifiquement 

contre les femmes. 

En parallèle, à la fin des années 1980, de nouvelles dénonciations de violences 

sexuelles contre des femmes campesinas dans la région d’Ayacucho sont révélées dans 

la presse (Nuevo Diario, 1988). 

 

Figure 3 Archive de l’article du Nuevo Diario, 19 mai 1988 
 

L’article revient sur une lettre de dénonciation envoyée par le gouverneur d’une 

communauté de la région d’Ayacucho concernant des exactions commises par les 
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Forces armées régulières installées dans la communauté. Il dénonce notamment des 

faits d’agressions sexuelles. Cet article est une trace de la stratégie de l’armée 

péruvienne dans les zones d’urgence sous son contrôle pendant la période du conflit.  

Comme dans le cas du Guatemala, plusieurs rapports sont publiés au début des 

années 1990 par des organisations transnationales de défense des droits humains 

comme Amnesty International et Americas Watch. Elles sont les premières à publier 

des enquêtes sur le recours aux violences sexuelles pendant le conflit armé péruvien de 

la part des forces étatiques, du SL et du MRTA. Leurs rapports mettent en lumière le 

recours systématique aux violences sexuelles par l’armée péruvienne. Ils soulignent 

également le caractère raciste et classiste de la violence qui se déploie principalement 

contre les femmes autochtones que ce soit lors d’arrestations et de détentions illégales 

ou lors des incursions dans les communautés rurales (Kirk et Thomas, 1992). 

L’État péruvien nie pourtant sa responsabilité pendant toute cette période au profit de 

l’explication d’une responsabilité individuelle des soldats : 

“These boys are far from their families and suffer a great deal of tension 
because of combat” Gen. EP Petronio Fernandez Davila, the former 
Political-Military Chief of the Huamanga Front, told Americas Watch in 
July […]. He suggested that many of the women who report rape are in fact 
“subversives” who seek to damage the image of the armed forces (Kirk et 
Thomas, 1992, p. 19). 

L’extrait du rapport produit par Americas Watch en 1992 met de l’avant la 

responsabilité individuelle des soldats. Les violences sont vues comme étant une 

conséquence inévitable de la guerre, mais aussi la suspicion de l’appartenance au SL 

ou au MRTA est utilisée pour décrédibiliser la parole des femmes qui dénoncent. On 
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retrouve le même processus dans le cas de Georgina Gamboa où son appui supposé au 

SL a fait d’elle un témoin peu crédible.  

Comme dans le cas du Guatemala, ce sont les groupes de défense des droits humains 

qui s’intéressent à certains cas emblématiques de la période et non des groupes ou des 

militantes féministes.  

Finalement, le retour sur les premières dénonciations permet de tracer rapidement les 

contours du conflit armé et de ses acteurs politiques jusqu’en 1990.  

1.2.2. Stérilisations contraintes, premières dénonciations et mise en place du 
régime Fujimoriste 

En 1990, Alberto Fujimori est élu comme Président du Pérou. Sa politique est en 

continuité avec ses prédécesseurs en termes de lutte contre-insurrectionnelle. Mais, il 

va plus loin en mettant en place un régime politique autoritaire dont l’objectif officiel 

est la défaite du SL et du MRTA. Il augmente le pouvoir des Forces armées dans les 

zones en état d’urgence. Le gouvernement de Fujimori obtient des victoires 

importantes notamment avec l’arrestation d’Abimael Guzman en 1992. Mais, pour 

arriver à ses fins, Fujimori construit un système politique qui concentre les pouvoirs 

entre ses mains. Malgré le repli des groupes armés dissidents, Fujimori continue de 

s’appuyer sur les réseaux militaires pour installer durablement son régime et construit 

un réseau de clientélisme et de corruption (Crabtree, 2002).  

En 1996, le gouvernement lance le Programa Nacional de Salud Reproductiva y 

Planificación Familiar (Programme National de Santé Reproductive et de Planification 

Familiale, PNSRPF). Sous le couvert d’offrir le choix aux femmes d’avoir ou non des 
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enfants, le PNSRPF est rapidement dénoncé pour la mise en place de quotas et le non-

respect du consentement des participantes32. 

En 2001, douze femmes originaires d’Anta dans la région de Cusco arrivent à Lima 

pour dénoncer la pratique de stérilisations contraintes accompagnée par Hilaria Supa 

Huamán, femme politique autochtone originaire de la même région.  

Parallèlement, Giula Tamayo, féministe impliquée dans différents groupes tels que 

Flora Tristan, commence à travailler sur la nouvelle politique de planification familiale 

et sur son application dans les centres de santé dès 1996. Trois ans plus tard, elle remet 

le rapport Nada personal qui dénonce l’usage systématique des stérilisations 

contraintes contre les femmes autochtones et campesinas (Entrevue 6P, 2019).  

Le rapport Nada personal montre comment les Anticoncepción quirúrgica voluntaria 

(Contraception chirurgicale volontaire, AQV) font partie d’un système pensé depuis 

les plus hautes hiérarchies de l’État. Elle apporte la preuve de l’existence de quotas 

imposés aux médecins et aux infirmièr·es. Ce rapport marque également un tournant 

puisqu’il entérine le terme de « stérilisations forcées ». Si, avant le terme d’AQV était 

utilisé pour parler des stérilisations, ce changement sémantique participe à redéfinir la 

question de ces violences. Le titre Nada personal fait référence à la question qui ressort 

des entrevues faites par Giula Tamayo « pourquoi moi ? » (Entrevue 6P, 2019). Cette 

expression illustre le fait que ces violences ne sont pas simplement individuelles mais 

 

32Les chapitres 6 et 7 reviennent plus en détails sur les mobilisations et les contestations contre la 
réalisation des stérilisations contraintes. 
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sont aussi des violences collectives et systémiques contre les femmes campesinas, 

autochtones et pauvres : 

Une femme possiblement stérilisée ne le serait pas de force si elle 
appartenait à la classe moyenne ou à la classe supérieure. Et c'est que les 
politiques ne s'adressent pas à toutes les femmes, mais à certains secteurs 
de femmes. C'est pourquoi une solidarité radicale en matière de genre est 
importante33 (Tamayo citée dans Cuentas Ramirez, 2014, p. 13). 

Elle montre également que les intérêts des femmes des classes moyennes ou hautes en 

matière de contraception ne représentent pas automatiquement les intérêts des femmes 

pauvres. Dans un pays où la pauvreté se conjugue également avec l’identité ethnique, 

ce rapport montre les biais racistes et classistes qui traversent la politique de 

planification familiale fujimoriste mise en place en 1996. 

Cependant, face aux premières dénonciations qui émergent à la fin des années 1990, 

l’argumentaire principal défendu par l’État péruvien est celui selon lequel les 

stérilisations sont des « erreurs » commises par le personnel des centres de santé. Une 

fois encore, la responsabilité est individuelle et l’existence de quotas est totalement 

niée. 

Dans le cas péruvien, pendant la période du conflit armé, les violences sexuelles sont 

utilisées comme une stratégie contre-insurrectionnelle ainsi que comme moyen de 

torture lors de détentions illégales. Le programme de santé reproductive et de 

 

33 « Una mujer esterilizada posiblemente no sería esterilizada forzada si fuera de clase media o de clase 
alta. Y es que las políticas se dirigen no a todas las mujeres, sino a ciertos sectores de mujeres. Por eso 
es importante lo que considero una solidaridad radical en materia de género » [Traduction libre de 
l’auteure] (Tamayo citée dans Cuentas, 2014, p. 13).  
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planification familiale mis en place au milieu des années 1990 s’accompagne par un 

non-respect du consentement des femmes qui sont stérilisées.  

Comme au Guatemala, en ce qui concerne les violences sexuelles, les premières 

dénonciations ne les définissent pas comme un enjeu féministe à part entière méritant 

une attention particulière. Les groupes qui s’y intéressent sont surtout des groupes de 

défense de droits humains, mais il n’y a pas de groupes spécifiques ni de groupes de 

femmes/féministes qui s’intéressent à cette question. Pour la question des stérilisations 

contraintes, c’est différent. Les premières dénonciations émergent des victimes-

survivantes et de certaines militantes ou certains groupes féministes.  

Comme dans le cas du Guatemala, il est possible d’identifier un cadre dominant : la 

suspicion autour des victimes-survivantes la et non-responsabilité de l’État. Le cadre 

du butin de guerre naturalise les rapports de pouvoir de genre à travers l’idée d’une 

nature masculine incapable d’être contenue. Les violences sexuelles seraient donc une 

conséquence inéluctable de tout conflit armé.  

1.3. Comprendre le silence autour des VSR pendant les deux conflits armés : 

tensions internes et répressions des mouvements de femmes/féministes. 

Comme je viens de le souligner, les premières dénonciations ont tenté de briser le 

silence autour des VSR en s’inscrivant dans la négation de la responsabilité des États 

et sur la suspicion contre les victimes-survivantes. Si les premières dénonciations sont 

importantes, elles sont cependant des exceptions. De plus, elles ont été portées 

davantage par les organisations de défense de droits humains que par les mouvements 

des femmes/féministes. Autour des VSR, le silence reste de mise jusqu’aux CVR. 
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Dans les différentes entrevues effectuées réalisées dans cette recherche, pour les 

participantes du mouvement des femmes qui étaient actives dans les années 1980-1990, 

à part les cas cités plus haut, la question des VSR (exemption faite des stérilisations 

contraintes au Pérou) n’a que très peu été abordée. Certaines se rappellent avoir entendu 

parler d’histoires que les victimes-survivantes ne voulaient pas dénoncer (Entrevue 1G, 

2018 ; Entrevue 3P, 2019). 

La faible visibilité des VSR peut s’expliquer de trois manières : 1) ce type de violence 

est invisibilisée, car vu comme relevant de l’intime et non du politique, 2), car utilisé 

comme une stratégie de résistance de la part des survivantes et 3) parce qu’il n’existe 

pas encore d’espace au sein même des mouvements des femmes/féministe pour 

publiciser ce type de violence. 

Comme l’affirme Andrea Diez dans sa recherche Eso no se escucha (Cela ne s’écoute 

pas) publiée en 2006, un des points clés pour comprendre le silence entourant les VSR 

au Guatemala réside dans l’androcentrisme des droits humains et des organisations des 

droits humains de l’époque (Diez, 2006). En effet, les violences vécues par les femmes 

sont vues comme moins importantes que celles vécues par les hommes : 

Dans plusieurs cas, les accusations pour des violences sexuelles ont été 
mises de côté pour prioriser des violations de droits humains en fonction 
de ce que les hommes représentant la communauté et les avocats estimaient 
être le plus important34 (Fulchiron et al, 2011, p. 215). 

 

34
« En varios casos, se desestimó acusar por violaciones sexuales, priorizando las violaciones a derechos 

humanos en función de lo que los hombres representantes de la comunidad y abogados estimaban más 
importantes » [Traduction libre de l’auteure] (Fulchiron et al, 2011, p. 215). 
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Cette réalité est également présente au Pérou. Beaucoup d’avocats ne voyaient pas 

l’intérêt de poser la question aux femmes venues dénoncer d’autres formes de violences 

subies (entrevue 1P, 2018). Au début des années 1990, il n’existe pas encore de 

jurisprudence internationale qui définisse les violences sexuelles comme une violation 

de droits humains en soi. Elles étaient incluses dans les traités de Genève comme crime 

de guerre. À partir des cas du Rwanda et de l’ex-Yougoslavie, les VSR commencent à 

être définies comme catégorie de violation de droit humain à part entière.  

Le silence autour des VSR s’explique également comme une stratégie de survie et de 

résistance des survivantes. Les conséquences sociales et communautaires des violences 

ont poussé certaines femmes à garder le silence. La suspicion n’est pas du côté de 

l’agresseur, mais du côté de la victime. Dans de nombreux cas, les femmes ont dû payer 

les conséquences sociales de ces agressions : exclusion et abandon familial. Les 

femmes ont, également, reproduit cette suspicion entre elles (Fulchiron et al., 2011, 

p. 230). Les doutes à propos de la vertu des femmes autochtones ont participé et 

participent encore aujourd’hui à discréditer les propos des survivantes. Pour se protéger 

des conséquences sociales, certaines femmes ont donc choisi de ne pas parler de ce qui 

leur est arrivé pendant les conflits. L’extrême violence, les disparitions forcées des 

hommes des communautés, de leurs enfants et les déplacements forcés ont également 

participé à maintenir le silence. 

Finalement, le silence relatif autour des VSR s’explique par le manque d’espace au sein 

même du mouvement des femmes pour cette problématique. Dans le cas 

guatémaltèque, selon Fulchiron, une partie du mouvement des femmes n’a pas osé 

aborder la question des violences sexuelles, car il n’existait tout simplement pas 

d’espace politique pour le faire : 
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Il n’était pas facile d’accéder, dans les démocraties naissantes, à des 
espaces de citoyenneté au sein desquels les femmes émergeaient à peine en 
tant que groupe ayant leur propre voix et identité. Encore moins dans les 
sociétés marquées par les conflits armés, les gouvernements militaires et 
les vagues dévastatrices de violence politique qui ont mis à jour la lutte 
pour la récupération d’espaces pour le droit humain à la vie35 (Aguilar et 
Fulchiron, 2005, p. 163). 

Les premiers groupes féministes créés à la fin des années 1980 au Guatemala comme 

Tierra Viva (Terre Vivante) et Grupo Guatemalteco de Mujeres (Groupe 

Guatémaltèque de Femmes, GGM) avaient déjà amorcé des réflexions sur les violences 

vécues par les femmes. Mais, le mouvement féministe guatémaltèque n’avait pas 

entamé de discussions sur les violences vécues par ses propres membres notamment 

depuis les mouvements politiques de gauche au sein desquels les militantes évoluaient. 

Comme le souligne une militante, interrogée par Fulchiron : 

Commencer à parler de viol pendant la guerre, c’était s’exposer à ce que 
les femmes dénoncent également les viols commis par des partenaires 
politiques au sein du mouvement de guérilla ou de la population qui 
soutenait le mouvement (...) Les collègues ont commencé à dire qu’on ne 
devrait pas en discuter en raison de sa pertinence politique, car cela pourrait 
affaiblir le mouvement36 (Fulchiron, 2004, p. 96). 

 

35 « No fue fácil acceder, en incipientes democracias, a espacios de ciudadanía en los que, para empezar, 
las mujeres apenas surgían como grupo con voz e identidad propia. Menos en sociedades marcadas por 
conflictos armados, gobiernos militares y devastadoras olas de violencia política que ponían al día la 
lucha por la recuperación de espacios por el derecho humano a la vida ». [Traduction libre de l’auteure] 
(Aguilar et Fulchiron, 2005, p. 163). 
36 « El empezar a hablar de la violación sexual durante la guerra era exponerse a que las mujeres 
denunciaran también violaciones que habían hecho compañeros políticos dentro del movimiento 
guerrillero o en la población que apoyaba al movimiento (...) Las compañeras empezaron a decir que no 
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À cela s’ajoute le manque de dialogue entre le mouvement des femmes essentiellement 

urbaines pendant cette période et les femmes campesinas et autochtones. 

 

Dans le cas péruvien comme guatémaltèque, la forte répression contre les mouvements 

de femmes/féministes a également joué un rôle dans le maintien du silence public. En 

1992, María Elena Moyano est assassinée à Villa El Salvador dans la banlieue sud de 

Lima par des membres du SL. Militante féministe, elle a dirigé la Federación Popular 

de Mujeres de Villa El Salvador (Fédération Populaire de Femmes de Villa El Salvador, 

FEPOMUVES) qui regroupait des initiatives comme le Vaso de Leche (Verre de lait) 

ou les cuisines collectives. Elle est tuée en raison de son travail pour améliorer les 

conditions de vies des habitant·es de son quartier ce qui déplait au SL qui essaye de s’y 

implanter.  

 

En résumé, les années 1980-1990 sont marquées au Pérou et au Guatemala par de 

premières dénonciations publiques qui soulignent déjà l’usage fait des VSR pendant 

les conflits. Elles sont portées par des groupes de défense de droits humains et définies 

davantage sous le prisme de la torture. Ce sont d’abord des violences individuelles qui 

sont dénoncées contre des femmes jeunes, incarcérées à tort et suspectées de soutenir 

lesgroupes armés dissidents. 

 

 

había que sacarlo por pertinencia política, porque podía debilitar al movimiento ». [Traduction libre de 
l’auteure] (Fulchiron, 2004, p. 96). 
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Le silence public reste de mise pendant cette période. Ce silence s’explique de 

différente manière. Le cadre du butin de guerre domine les discours autour de ce type 

de violence en les individualisant et généralisant la suspicion contre les personnes osant 

le contredire. Il évacue également la dimension de pouvoir pour ne conserver que celle 

liée à la sexualité en naturalisant les rapports de pouvoir de genre. Les hommes 

militaires sont dépeints comme ne pouvant pas se contrôler. Les VSR s’expliquent alors 

par l’incapacité des hommes à contrôler leurs pulsions et attribuent la faute aux femmes 

qui n’ont pas su se protéger. Cela correspond bien à la définition des VSR comme butin 

de guerre, c’est-à-dire qu’elles sont une conséquence inéluctable de tout conflit armé 

et que les femmes doivent vivre avec et surtout ne pas en parler. Au Pérou, la suspicion 

de terrorisme ajoute une teinte particulière au cadre du butin de guerre.  

 

Structurellement, les mouvements des femmes n’ont pas pu se faire l’écho des 

discussions. Il n’y a donc pas de politisation des VSR à cette période depuis le 

mouvement des femmes. De plus, le profil des militantes de l’époque, plutôt urbaines 

et de classe moyenne limite une mise en dialogue possible avec les femmes 

autochtones. La répression contre le mouvement des femmes pendant le conflit armé 

explique également pourquoi la thématique n’a pas émergé. Cela s’explique aussi par 

le contexte international qui n’a pas encore redéfini les VSR comme violences faites 

aux femmes. Il faut attendre l’organisation des CVR dans les deux pays pour que les 

choses changent. 
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2.  COMMISSION VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION AU GUATEMALA : 
ÉMERGENCE DE L’ASPECT STRATÉGIQUE ET GENRÉ DES 

VIOLENCES 

La particularité de la transition vers la démocratie au Guatemala repose sur 

l’organisation de deux CVR : une commission sous mandat des Nations Unies (la CEH) 

et une autre sous le mandat de l’Église catholique (la REMHI)37. Chacune des deux 

commissions travaille en parallèle et a comme objectif de documenter les violations de 

droits humains commis pendant le conflit armé interne guatémaltèque.  

Je m’intéresse dans cette partie à la manière dont les travaux de ces deux commissions 

d’enquête permettent de faire émerger la question des VSR peu abordées jusque-là 

comme la partie précédente l’a montré.  

2.1. De la Comisión para el Esclarecimiento Histórico à l’Informe de la 

Récupération de la Memoria Historica 

En juin 1994, les représentant·es de l’Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca38 

(Unité révolutionnaire nationale guatémaltèque, URNG) et le gouvernement 

guatémaltèque signent, à Oslo, un accord prévoyant la création d’une commission pour 

 

37 Les accords de paix signé en 1996 prévoient la création d’une commission spéciale chargée de faire 
la lumière sur les violations de droits humains commis pendant le conflit armé. L’Église catholique, pour 
appuyer le travail de la CEH, crée également sa propre commission. Le REMHI commence son travail 
avant les accords de paix et se concentre dans les zones les plus difficiles d’accès, car il peut compter 
sur un grand réseau d’interprètes (Hatcher, 2009). 
38 En 1982, les différentsgroupes armés dissidents (FAR, EGP, ORPA) ainsi que le parti travailliste du 
Guatemala s’unissent sous la bannière de l’Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Unité 
Révolutionnaire Nationale Guatémaltèque, URNG). 
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enquêter sur les violations des droits humains commises depuis le début du conflit dans 

les années 1950, la CEH. Elle enquête sur plus de 200 000 assassinats et disparitions 

forcées ayant eu lieu pendant plus de trente années d’affrontement armé. 

La mise en place de la commission est fortement influencée par celle qui a lieu au 

Salvador en 1993, qui nomme explicitement dans ses travaux les responsables d’actes 

de violence. Au Guatemala, cependant, les autorités militaires font pression pour 

éliminer la possibilité de nommer dans le rapport les personnes accusées de violations 

de droits humains pendant les négociations de paix (Hayner, 2010, p. 32). Juste avant 

la création de la CEH en décembre 1996, la loi nationale de Réconciliation est votée et 

met en place une amnistie pour tous les crimes commis pendant le conflit armé. La loi 

n’offre pas d’amnistie pour les violations de droits humains les plus graves (génocide, 

disparitions forcées, torture) (Tomuschat, 2001, p. 245).  

En juillet 1997, la Commission commence officiellement son travail. Des bureaux sont 

ouverts dans tout le pays avec l’appui de la Mission des Nations Unies au Guatemala 

(MINUGUA) afin de recueillir le plus de témoignages possibles (Crandall, 2004). Les 

accords de paix prévoient un délai de 6 mois avec la possibilité de renouveler une fois. 

Finalement, la CEH opère pendant 18 mois face à l’ampleur de la collecte de 

témoignages.   

Le rapport de la CEH est publié en 1999 et présente un panorama assez complet de la 

situation du pays. Il analyse les causes structurelles du conflit ainsi que son contexte 

international au sein duquel le conflit s’est développé (Hayner, 2010, p. 35). En tout, 

7338 témoignages sont recueillis. Lors de la remise du rapport, le président du Congrès 

déclare que la CEH a dépassé ses prérogatives et ne reconnaît donc pas les résultats du 

rapport, libérant ainsi l’État guatémaltèque de son obligation politique, voire morale, 
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de respecter les recommandations du rapport Guatemala : Memoria del Silencio 

(Guatemala : Mémoire du Silence) (Simon, 2003, p.172). 

Avant le début des travaux de la CEH, le projet REMHI, porté par l’Église catholique, 

commence en 1995 sur une période d’environ deux ans. Il s’appuie sur un réseau local 

d’églises catholiques et a donc accès à des personnes parlant différentes langues 

autochtones et possédant une certaine confiance auprès des communautés. Le projet 

permet d’interroger 7000 témoins et victimes et documente les histoires d’environ 

55 000 victimes. Le volume final du REMHI s’intitule Nunca Más (Plus jamais). Il est 

publié le 24 avril 1998 et l’Évêque Juan Gerardi, chargé du projet, est assassiné 

quelques jours seulement après sa parution.  

Les deux rapports mettent en lumière les responsabilités de l’État guatémaltèque en 

montrant notamment que les stratégies militaires mises en place dépassent le cadre de 

la lutte contre-insurrectionnelle et déconstruisent la thèse officielle de la simple lutte 

contre le communisme. À travers les témoignages, les rapports soulignent la politique 

génocidaire mise en place contre les communautés autochtones. Les deux enquêtes 

montrent également l’ampleur des violences commises.  

Certaines différences méritent d’être soulignées entre les deux rapports. Dans le cas du 

REMHI puisqu’il opère en dehors des accords de paix, le rapport peut nommer les 

auteur·es de violence ainsi que les victimes contrairement à la CEH. La méthodologie 

déployée par le REMHI diffère également et s’inscrit davantage dans une vision de 

réconciliation et propose des recommandations qui dépassent largement celles 

proposées ensuite par la CEH. Ces différences s’expliquent notamment par une vision 

propre à l’église catholique du processus de réconciliation.  
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2.2. Une intégration non planifiée des violences sexuelles dans les processus de 

justice transitionnelle 

Au Guatemala, quand le REHMI et la CEH commencent leurs travaux, leurs mandats 

ne prévoient pas d’étudier les violences sexuelles ou les violences spécifiquement 

vécues par les femmes pendant le conflit armé.  

Au début de leurs travaux, le REHMI et la CEH n’incluent donc pas une perspective 

de genre et encore moins une attention particulière à la question des violences 

sexuelles. Leurs inclusions dans les rapports finaux sont dues à l’implication de 

certaines féministes et plus précisément à l’inclusion de Teresa Rodriguez pour la CEH 

et Yolanda Aguilar pour le REMHI. Cette dernière, d’ailleurs, a été appelée seulement 

huit mois avant la finalisation du rapport du REMHI pour rédiger un chapitre 

concernant les violations spécifiques des droits des femmes (Entrevue 1G, 2018).  

Pourtant, les deux commissions et leurs rapports abordent spécifiquement les VSR. Les 

récits de victimes-survivantes émergent de manière spontanée dans les travaux des 

deux commissions. Les femmes elles-mêmes parlent de ce qui leur est arrivé ou des 

témoins parlent des violences lors des massacres commis dans les communautés 

autochtones. 

1465 cas de violences sexuelles sont collectés dans le rapport de la CEH. Le rapport du 

REMHI s’intéresse, lui, aux différents rôles des femmes pendant le conflit armé et 

présente ses résultats dans un chapitre intitulé : « De la violence à l’affirmation des 

femmes ». Ce chapitre étudie les modalités de la violence commise contre les femmes 

notamment les violences sexuelles. Le rapport décrit l’évolution du rôle des femmes 

dans la mobilisation en faveur des droits humains et de la recherche des disparu·es. 
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Pour la première fois, les violences sexuelles sont présentées comme une forme de 

violence genrée et raciste, utilisée comme stratégie spécifique pendant le génocide. 

Certaines formes de violences reproductives sont également incluses dans les chapitres 

(avortement et grossesses forcés notamment). On voit déjà dans le chapitre du REMHI 

rédigé par Yolanda Aguilar un souci de ne pas présenter les femmes seulement comme 

des victimes, mais aussi comme des actrices du conflit armé et de sa résistance. Cette 

manière d’aborder les violences se concrétisera avec la création du collectif Actoras de 

Cambio (Actrices de Changement).  

Les deux chapitres affirment donc que les VSR relèvent bien d’une stratégie de l’armée 

et leur utilisation systématique. Surtout, ils permettent de souligner l’aspect genré de 

l’expérience de la violence. Les femmes ont été violées parce qu’elles sont des femmes.  

2.3. Émergence d’un nouvel éclairage des VSR et ses limites 

Les deux commissions construisent de nouvelles manières de définir les VSR et 

remettent en question la définition jusque-là dominante des violences. Cette nouvelle 

définition des VSR s’oppose à celle du butin de guerre développé pendant le conflit 

armé. En effet, le rapport final de la CEH affirme le caractère systématique, planifié et 

généralisé de l’usage des violences sexuelles pendant le conflit armé interne 

guatémaltèque : 

Le viol a été une pratique répandue et systématique menée par des agents 
de l’État dans le cadre de la stratégie de contre-insurrection, devenant une 
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véritable arme de terreur et une grave violation des droits humains et du 
droit international humanitaire39 (CEH, 1999, Tome III, p. 14). 

Cette nouvelle qualification des violences sexuelles permet de l’inscrire en tant 

que pratique de violations de droits humains en soi et comme un crime commis 

spécifiquement contre les femmes. 

La reconnaissance de la responsabilité de l’État guatémaltèque dans les violences est 

centrale : 

Sur la base de l’aspect massif et systématique avec lequel l’armée a 
commis les violations sexuelles contre les femmes, la CEH a la conviction 
qu’il ne s’agissait pas d’actes isolés et d’excès sporadiques, mais surtout 
d’une planification stratégique. La dévalorisation à laquelle les femmes 
ont été soumises était absolue et a permis à des éléments de l’armée de les 
attaquer en toute impunité, car il s’agissait de femmes autochtones de la 
population civile40 (CEH, 1999, Tome III, p. 27). 

En plus de la reconnaissance de la responsabilité de l’État guatémaltèque, le travail de 

collecte d’information menée par la CEH adopte une conception des violences 

sexuelles plus larges que celles des années du conflit armé. La CEH montre comment 

 

39La violación sexual fue una práctica generalizada y sistemática realizada por agentes del Estado en el 
marco de la estrategia contrainsurgente, llegando a constituirse en una verdadera arma de terror y en 
grave vulneración de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario [Traduction libre 
de l’auteure] (CEH, 1999, Tome III, p. 14) 
40 « Con base en la forma masiva y sistemática con la que el Ejército perpetró las violaciones sexuales 
de las mujeres, la CEH llegó a la convicción de que no se trató de actos aislados y excesos esporádicos 
sino sobre todo de una planificación estratégica. La desvalorización de la cual fueron objeto las mujeres 
resultó absoluta y permitió que elementos del Ejército pudieran agredirlas con total impunidad porque 
se trataba de mujeres indígenas de la población civil ». [Traduction libre de l’auteure] (CEH, 1999, 
Tome III, p. 27). 
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les politiques contre-insurrectionnelles contre les groupes armés dissidents ont justifié 

le génocide des populations autochtones dont le pic se situe dans les années 1980 : 

La CEH a pu établir, selon l’analyse des témoignages, qu’au cours des 
années 1981 et 1982, des membres de l’armée ont commis des massacres 
contre les communautés autochtones, exerçant des violences sexuelles 
contre les femmes. Presque dans tous les cas faisant référence aux 
massacres commis par des éléments de l’armée, les déclarants ont dit que 
les militaires : « violaient les femmes »41 (CEH, 1999, Tome III, p. 29). 

Les témoignages collectés par la CEH mettent donc l’accent sur l’utilisation 

systématique des violences sexuelles lors des massacres réalisés lors de la politique de 

la terre brûlée des années 1980. La définition même des violences sexuelles s’élargit 

pour reconnaître les effets des structures socioéconomiques et patriarcales dans 

l’expérience de la violence. Le lien est fait entre le genre des victimes-survivantes et 

leur origine ethnique. Les femmes autochtones ont été des cibles privilégiées de la 

violence sexuelle. Alors que les premières dénonciations concernent davantage des 

femmes ladinas urbaines, la CEH montre le caractère raciste des violences des agents 

de l’État.  

Il faut cependant noter certaines limites dans la représentation des violences sexuelles 

dans le travail de la CEH. D’abord, les femmes ne sont présentes que lorsque les 

violences sexuelles sont abordées. La catégorie femme devient synonyme de victime 

 

41 « La CEH ha podido establecer, de acuerdo con el análisis de los testimonios, que durante los años 
1981 y 1982 miembros del Ejército realizaron masacres contra comunidades indígenas, ejerciendo 
violencia sexual contra las mujeres. Casi en la totalidad de los casos referidos a las masacres cometidas 
por elementos del Ejército, los declarantes manifestaron que los militares: “violaron a las mujeres” » 
[Traduction libre de l’auteure] (CEH, 1999, Tome III, p. 29). 
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de violence sexuelle et les autres rôles portés par les femmes pendant le conflit armé 

sont peu abordés (Rosser, 2007, p. 403). De plus, en présentant les arguments pour 

justifier de l’existence du génocide au Guatemala, les femmes autochtones mayas sont 

présentées uniquement comme les reproductrices de leur culture pour expliquer les 

violences vécues. Mais, les femmes ont été également des cibles en raison de leur 

implication politique tant dans lesgroupes armés dissidents que dans les mouvements 

sociaux (Rosser, 2007, p. 409). 

De la même manière, le chapitre du REMHI consacré aux rôles des femmes pendant le 

conflit armé met en lumière l’usage systématique des violences sexuelles dans les 

massacres et leurs caractères sexistes, racistes et classistes. Le chapitre souligne 

également les pratiques d’esclavage sexuel dans les bases militaires installées dans les 

communautés. Les femmes étaient forcées d’accomplir des tâches ménagères (cuisiner, 

laver le linge, nettoyer les bases) et elles y étaient agressées sexuellement par les 

militaires sur place (REMHI, 1998, p. 210). 

Les deux rapports mettent donc de l’avant la responsabilité centrale de l’État 

guatémaltèque dans la réalisation des violences. Cela contredit donc la notion défendue 

jusque-là d’actes individuels, « d’erreurs » liées au contexte particulier du conflit armé. 

Au-delà de la question des violences sexuelles, les deux rapports établissent la 

responsabilité de l’État guatémaltèque dans 93 % des violations de droits humains 

recensées (CEH, 1999, Tome II, p. 52). De plus, ils permettent d’identifier les 

imbrications entre le racisme et le sexisme dans l’expérience de la violence. Les 

principales victimes de ces violences sont les femmes autochtones parce qu’elles sont 

des femmes et parce qu’elles appartiennent à une communauté autochtone. Ce sont ces 
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deux appartenances qui expliquent le recours spécifique aux violences sexuelles 

pendant le conflit armé dans les deux rapports.  

L’intégration des VSR au sein des commissions marque une grande avancée, mais elle 

possède son lot de limites. Tout d’abord, les VSR n’ont pas été intégrées aux 

recommandations finales. Elles ont cependant été incluses dans le programme national 

de réparations (PNR). Seules des réparations monétaires ont été prévues, mais pas de 

mesures institutionnelles ou judiciaires. Cette inclusion dans le programme de 

réparation des violences sexuelles comme une catégorie à part entière, peut être 

considérée comme une grande avancée pour les victimes-survivantes. D’autant plus 

que le PNR a choisi une définition assez large de ce type de violence basée sur celle du 

Statut de Rome. Mais Claudia Paz y Paz Bailey, magistrate guatémaltèque, souligne 

que cette définition passe sous silence certains aspects des violences sexuelles telles 

que les unions forcées ou les tortures sexuelles. D’ailleurs, elle estime qu’il aurait été 

préférable que chaque type de violence sexuelle soit défini séparément de manière à 

augmenter leur visibilité (Paz y Paz Bailey, 2006).  

La définition des violences sexuelles a été élargie, mais certaines formes de violences 

n’ont pas été prises en considération. C’est le cas des violences reproductives. Des 

formes spécifiques de ces violences ont été mentionnées dans les témoignages 

(avortements, stérilisations ou grossesses forcés par exemple). Mais, elles n’ont pas été 

intégrées comme une catégorie à part entière dans les travaux de la CEH et du REMHI. 
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2.4. Récits mémoriels et contre-récits dans les commissions et leurs 

conséquences au Guatemala  

Comme je viens de le montrer, les deux commissions, sous l’impulsion de certaines 

militantes clés, ont mis en lumière les violences vécues spécifiquement par les femmes 

en montrant le caractère systématique et stratégique des violences et en soulignant la 

responsabilité de l’État.   

Les conclusions des commissions ont également permis la construction d’un nouveau 

récit mémoriel reconnaissant le génocide. Dans ces travaux, la CEH explore également 

les racines du conflit armé, notamment les conséquences de la colonisation et du 

système capitaliste sur l’explosion de la violence. Cette vision remet en question la 

version officielle défendue pendant longtemps par les gouvernements et les Forces 

armées guatémaltèques, celle d’une guerre contre-insurrectionnelle dans laquelle la fin 

justifierait les moyens. La CEH et le REMHI contredisent également la notion de 

symétrie de la violence défendue par l’armée avec les guérillas puisque la grande 

majorité des violations de droits humains ont été attribuées à l’État.  

Cependant, il faut noter que la période postconflit ne s’est pas traduite par un 

changement officiel de la mémoire historique, l’État guatémaltèque n’ayant jamais 

reconnu officiellement les conclusions de la CEH et du REMHI. En 2000, le nouveau 

président du Guatemala, Alfonso Portillo, annonce qu’il mettra en œuvre les 

recommandations du processus de justice transitionnelle et propose une minute de 

silence pour les victimes du conflit armé. À quelques pas de lui se tient le Général 

Efraín Rios Montt, élu président du Congrès (Oetller, 2006, p. 8).  
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Le procès en 2013 pour génocide et violations de droits humains dans la région Ixile 

contre le Général Efraín Rios Montt souligne encore les tensions qui existent pour la 

reconnaissance du passé au Guatemala. Deux récits mémoriels se sont affrontés 

pendant le procès et pendant le processus d’annulation de la condamnation historique. 

D’un côté un récit mémoriel porté par les organisations de défenses de droits humains 

et autochtones, de l’autre un récit mobilisé par les élites économiques et politiques du 

Guatemala. Pendant le procès, une organisation a été créée, la Fundación contra el 

Terrorismo (Fondation contre le terrorisme, FCT) pour défendre une rhétorique 

remettant en question le génocide dans la région Ixile au profit de la mise en avant de 

la lutte légitime contre le terrorisme et le communisme. C’est le même discours que 

celui défendu par l’armée pendant le conflit (Brett, 2016, p. 297). Le président de 

l’époque Otto Perez Molina, ancien militaire avait été aussi déployé dans la région 

pendant le pic de la violence, mais a toujours nié l’existence d’un génocide. Les 

réactions du milieu politique et économique soulignent les enjeux qui structurent la 

période de l’après-conflit au Guatemala.  

D’un côté, les organisations de défenses des droits humains, autochtones, de victimes, 

des femmes se sont constituées comme des acteurs importants et leurs voix résonnent 

plus que jamais (Isaacs, 2010, p. 274). De l’autre côté, les élites politiques de droite et 

économiques se sont certes restructurées, mais elles possèdent encore le pouvoir au 

Guatemala. Les scandales de corruption font régulièrement les manchettes.  

 Le processus de justice transitionnelle, notamment le travail des deux commissions, a 

fait émerger de nouveaux récits mémoriels concernant la période de la violence. Il en 

va de même pour les violences sexuelles vécues pendant le conflit armé. Au cadre des 
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violences comme butin de guerre, les témoignages recueillis ont permis de mettre en 

lumière le caractère systématique et stratégique et la responsabilité de l’État. Mais, 

cette nouvelle manière de conceptualiser les violences présente son lot de 

contradictions. Elle fige et essentialise le rôle des femmes comme victime de violences 

sexuelles et ne reconnaît pas d’autres formes de violences comme les violences 

reproductives. De la même manière, l’identité femmes autochtones est figée autour de 

la notion de reproduction de la culture autochtone qui invisibilise les multiples rôles 

qu’ont joué ces femmes pendant le conflit armé. Cette représentation est différente dans 

le REMHI qui présente une vision plus complexe de l’expérience de la violence. On 

retrouve ici les premiers éléments du travail d’Actoras de Cambio porté en partie par 

Yolanda Aguilar et qui est exploré dans la prochaine partie de cette thèse.  

Il faut finalement retenir que les contre-récits mémoriels produits par les commissions 

se heurtent encore aujourd’hui à une certaine invisibilité au profit d’une lecture 

hégémonique, mettant de l’avant la violence exercée par les guérillas et l’utilisation 

légitime de la force par les différents régimes militaires. D’ailleurs, la transition ne s’est 

pas traduite par un changement des structures de pouvoir économique et militaire, mais 

par leurs restructurations autour d’un projet néolibéral. Cet élément est important pour 

comprendre les mobilisations des groupes de femmes/féministes au Guatemala. 

3. COMMISSION VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION AU PÉROU : 
EXCLUSION DES VIOLENCES REPRODUCTIVES ET INCLUSION 

LIMITÉE DES VIOLENCES SEXUELLES 
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Contrairement au Guatemala, lorsque la CVR du Pérou commence, une véritable 

réflexion est menée pour intégrer une perspective de genre dans ses travaux. 

Malgré l’ambition affichée de la CVR, l’intégration des réalités des femmes reste 

limitée. Le caractère raciste et systématique des violences sexuelles n’est pas tant 

abordé dans le rapport final. La définition des violences sexuelles est aussi très 

restreinte et n’inclue pas les faits d’esclavage sexuel excluant de facto le cas de Manta 

y Vilca 42  qui est catégorisé comme actes de torture. L’exclusion des stérilisations 

contraintes de la commission ne permet pas non plus l’émergence d’un cadre commun 

qui inclue les deux formes de violences.  

Comme dans le cas du Guatemala, le processus de construction mémoriel proposé par 

la CVR s’inscrit dans une lutte entre différentes versions de l’histoire légitime du 

conflit armé. Cependant, contrairement au Guatemala, la violence du SL et du MRTA 

complexifie les constructions narratives du conflit armé du point de vue des victimes.   

3.1. Création de la CVR 

Après la démission de Fujimori en novembre 2000 et sous la pression de la société 

civile, le gouvernement intérimaire accepte de mettre en place une commission chargée 

d’analyser les violations des droits humains ayant eu lieu entre 1980 et 2000. Le 

 

42 Manta y Vilca sont le nom de deux communautés autochtones andines dans lesquelles deux bases 
militaires ont été installées à la fin des années 1980. Les femmes des communautés ont subi des faits 
d’esclavage sexuel. 
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scandale qui marque la fin du régime de Fujimori discrédite une large partie des 

militaires de hauts rangs, obligés de quitter leurs postes permettant ainsi la mise sur 

pied d’une telle commission (Root, 2011, p. 66). Le travail de la CVR commence en 

2001. Elle rend son rapport en 2003 après plus de deux ans de travail. 

La commission s’appuie sur le réseau d’organisations de défense des droits humains en 

place depuis les années 1980. Au plus fort de son activité, 500 personnes participent à 

temps plein pour collecter et analyser les témoignages. En tout, la CVR recueille plus 

de 17 000 témoignages à travers un réseau de bureaux locaux dans tout le pays. 

Le rapport final établit un portrait plus précis du déploiement de la violence pendant le 

conflit armé péruvien. Il documente plus de 70 000 morts et disparu·es surpassant de 

près de 35 000 les estimations présentées jusque-là (Hayner, 2010, p. 37). Parmi les 

victimes de violations de droits humains, 75 % parlent Quechua illustrant le caractère 

profondément raciste de la violence déployée. 40 % des victimes sont originaires de la 

région d’Ayacucho, épicentre de la violence. Les responsabilités des violations de 

droits humains sont partagées entre lesgroupes armés dissidents comme le SL et le 

MRTA pour plus de 54 % et l’État péruvien pour 37 %. 

De plus, la CVR péruvienne est la première en Amérique latine à mettre en place des 

audiences publiques (Hayner, 2010, p. 36). Au total, 442 personnes viennent témoigner 

publiquement et les audiences sont diffusées à la télévision. Ces audiences sont 

importantes, car elles rendent visible l’ampleur de la violence notamment dans les 

centres urbains relativement épargnés par cette violence (Root, 2011, p. 77). 

Les réactions face à la publication du rapport restent mitigées. En effet, un groupe de 

militaires retraités, dont un des commissaires de la CVR, publie un communiqué de 
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presse remettant en question les conclusions du travail de la CVR concernant l’aspect 

systématique des violations de droits humains commises par les Forces armées 

péruviennes (Hayner, 2010, p. 38). Ces résistances soulignent les tensions qui existent 

dans la construction de la mémoire du conflit armé péruvien. La CVR entérine 

l’appellation « conflit armé interne non international » pour parler des violences. Cette 

appellation implique l’existence d’un affrontement armé et non simplement d’une 

réponse de l’État péruvien aux actes de violence commis par les groupes armés 

dissidents comme le SL ou le MRTA, vision défendue par les pouvoirs militaires.  

3.2. Une intégration ambitieuse du genre dans le travail de la CVR 

Dès le début, un véritable effort est fait pour inclure une perspective de genre tout au 

long du travail de la CVR. La Línea de genero (ligne de genre, LDG) est créé quelques 

mois après le début de la commission. Chaque siège régional possède une personne-

ressource chargée de mettre en œuvre une analyse genrée des témoignages, mais 

également d’intégrer ces principes dans le travail de collecte de ces témoignages. 

Cette inclusion s’est heurtée à beaucoup de réticences. Pour certain·es, la LDG doit 

être intégrée dans tous les aspects du travail de la CVR, pour d’autres il faut simplement 

y consacrer un chapitre dans le rapport final (Mantilla, 2005, p. 211, Entrevue 1P, 

2018). L’intégration de la LDG tout au long des travaux de la CVR fait reconnaître le 

genre comme un construit social influençant toutes les formes de violations de droits 

humains. Il ne serait donc pas suffisant d’inclure simplement un chapitre traitant des 

violences vécues par les femmes. Cependant, certains commissaires de la CVR, 

représentants religieux conservateurs, souhaitent le maintien d’une définition 

biologique et binaire du genre. Cela se traduit par l’intégration des violences vécues 
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par les femmes sans pour autant réfléchir au système ayant permis la réalisation de 

telles violences (Bueno-Hansen, 2015, p. 54). 

Le travail de la LDG ne se fait donc pas sans heurt. Julissa Mantilla, avocate, coordonne 

l’unité avec des organisations féministes comme le DEMUS ou Flora Tristan ainsi 

qu’avec le département d’études de genre de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú (Université Pontificale Catholique du Pérou, PUCP) (Bueno-Hansen, 2015, 

p. 62).  

Les tensions internes autour de la définition du genre et sa réduction à la catégorie 

« femme » pendant le travail de la CVR ont des conséquences sur les formes de 

violences prises en considération. La LDG se concentre finalement sur les violences 

sexuelles. Les travailleuses de la LDG arrivent à intégrer des questions portant 

spécifiquement sur les violences sexuelles dans le guide de collecte de témoignages, 

mais seulement une fois que la collecte a commencé.  

Les difficultés à intégrer une perspective de genre dans le travail de la CVR et le repli 

vers la question des violences sexuelles ont pour conséquence une inclusion limitée des 

violences vécues par les femmes, contenues dans un seul chapitre du rapport final. 
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3.3. Une prise en considération très limitée des violences sexuelles 

Quand la commission commence en 2000, la question des VSR fait plus consensus 

grâce à la jurisprudence internationale et à l’adoption du statut de Rome43. La CVR 

s’appuie donc sur une définition de la violence sexuelle élargie au niveau international. 

Le rapport final met de l’avant les différents rôles adoptés par les femmes pendant le 

conflit et reconnaît le caractère genré de l’expérience de la violence. La CVR adopte la 

définition suivante des violences sexuelles: 

Accomplir un acte de nature sexuelle contre une ou plusieurs personnes ou 
lorsque cette ou ces personnes accomplissent un acte de nature sexuelle par 
la force ou la menace de force ou de coercition, comme celle causée par la 
peur de la violence, l’intimidation, la détention, l’oppression 
psychologique ou l’abus de pouvoir, contre cette ou ces personnes ou une 
autre personne, ou en profitant d’un environnement de coercition ou de 
l’incapacité de cette ou ces personnes de donner son libre consentement44 
(Mantilla, 2005, p. 200). 

La définition adoptée par Julissa Mantilla et par la LDG est très large et permet 

d’intégrer un ensemble de violence. 

 

43Le chapitre 4 traite des processus de cadrage des violences sexuelles au niveau international et sur sa 
résonance dans le cas du Pérou et dans celui du Guatemala. 
44« La realización de un acto de naturaleza sexual contra una o más personas o cuando se hace que esa(s) 
persona(s) realice(n) un acto de naturaleza sexual por la fuerza o mediante la amenaza de la fuerza o 
mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión 
psicológica o el abuso de poder, contra esa(s) personas u otra persona, o aprovechando un entorno de 
coacción o la incapacidad de esa(s) personas de dar su libre consentimiento » [Traduction libre de 
l’auteure] (Mantilla, 2005, p. 200). 
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Les témoignages collectés font émerger les violences sexuelles comme un enjeu à part 

entière du travail de la CVR. Le chapitre consacré aux violences établit les 

responsabilités de la manière suivante: 

Au cours de son enquête, la Commission a reçu des témoignages des 
victimes elles-mêmes et de leurs familles, mais aussi de tiers, dans de 
nombreuses régions du pays, faisant état non pas d’actes isolés, mais d’une 
pratique liée au conflit armé des violences sexuelles contre les femmes 
principalement. Cette pratique est imputable, compte tenu de l’importance 
qu’elle a acquise au cours de la lutte anti-subversive, en premier lieu, aux 
agents de l’État — membres de l’armée, de la marine, des forces de police. 
Deuxièmement, elle est attribuable, bien que dans une moindre mesure, aux 
membres des groupes subversifs, PCPSL et MRTA45 (CVR, 2003, p. 263). 

La reconnaissance de l’utilisation des violences sexuelles comme stratégie contre-

insurrectionnelle permet de contredire la thèse des violences comme butin de guerre. 

Elle met de l’avant la responsabilité de l’État péruvien. 

Alors que la CVR attribue 37 % des violations de droits humains aux forces étatiques 

péruviennes, la responsabilité monte à 83 % spécifiquement pour les violences 

sexuelles. 

De plus, la CVR souligne l’aspect genré de cette forme particulière de violence : 

 

45« En el curso de su investigación, la Comisión recibió en muchos lugares del país testimonios de las 
propias víctimas y de sus familias, pero también de terceros, dando cuenta de la comisión no de hechos 
aíslados sino de una práctica, en relación con el conflicto armado, de violaciones sexuales y violencia 
sexual contra mujeres principalmente. Esta práctica es imputable, dada la envergadura que adquirió en 
el curso de la lucha antisubversiva, en primer término, a agentes estatales -miembros del Ejército, de la 
Marina Guerra, de las Fuerzas Policiales. En segundo término, ella es imputable aunque en menor 
medida a miembros de los grupos subversivos, PCPSL y MRTA » [Traduction libre de l’auteure] (CVR, 
2003, p. 263) 
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Cette réalité nous permet de parler de « violence de genre » pendant le 
conflit armé vécu au Pérou, étant donné que les violences sexuelles 
affectent les femmes simplement parce qu’elles sont des femmes46 (CVR, 
2003, p. 263). 

Le rapport souligne les multiples manières dont la violence sexuelle a été utilisée : lors 

de détentions illégales, mais également lors d’incursions dans des communautés ou 

dans les installations de bases militaires. L’accent est mis davantage sur l’usage du viol 

comme forme de torture dans les cas de détentions illégales et d’esclavage sexuel.  

Il faut cependant noter que la CVR ne reconnaît pas leur usage systématique comme 

politique par l’armée : 

Dans le cas spécifique du viol, le CVR considère, à la lumière des 
informations recueillies, qu’il s’agit d’une pratique répétée et persistante 
qui s’est produite dans le contexte des violences sexuelles décrites ci-
dessus 47 (CVR, 2003, p. 274). 

Les audiences publiques ont été également des moments de définition des violences 

sexuelles. Pour les femmes, comme Georgina Gamboa, qui sont venues témoigner 

publiquement, les réactions ont été mitigées. Pour Boesten, le travail de témoignage de 

la CVR oblige les victimes-survivant·es à adopter une manière intelligible de « dire » 

la violence. Le témoignage de Georgina Gamboa doit respecter un « script », 

socialement audible qui s’inscrit dans des rapports de pouvoir de genre. Après sa 

 

46« Esta realidad nos permite hablar de una “violencia de género” durante el conflicto armado vivido en 
el Perú, dado que la violencia sexual afectó a las mujeres por solo hecho de serlo » [Traduction libre de 
l’auteure] (CVR, 2003, p. 263). 
47« En el caso específico de la violación sexual, la CVR considera, a la luz de la información recogida, 
que se trató de una práctica reiterada y persistente que se produjo en el contexto de la violencia sexual 
antes descrita » [Traduction libre de l’auteure] (CVR, 2003, p. 274). 
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libération, elle a essayé d’avorter, mais aucun médecin n’a accepté. Finalement, elle a 

décidé de garder son enfant. La maternité devient une identité permettant de légitimer 

les violences vécues et de devenir une « bonne victime ». L’enfant qu’elle a eu en 

détention et l’amour maternel qu’elle lui porte jouent un rôle de rédemption, 

transformant ainsi son histoire. Sa fille la rejoint d’ailleurs sur scène à la fin de son 

témoignage (Boesten, 2014, p. 90).  

Dans les retranscriptions de la CVR, il apparaît clairement que le président de la session 

analyse son histoire à travers un prisme de stéréotypes de genres qui décrivent les 

femmes simplement comme des mères. L’expérience politique de Georgina n’est pas 

réellement entendue et seul son rôle de mère et la maternité comme idéal est retenu. 

Finalement, la « mère » est capable de pardonner et son amour transcende sa 

souffrance :  

Mais ce qui est le plus surprenant, c'est comment, malgré tout ce que tu as 
subi, l'horreur que tu as vécue, tu nous montres l’exemple, car tu ne perds 
pas la capacité d'aimer, et tu démontres cet amour entre toi et ta fille peut 
être beaucoup plus important ; et être au-dessus de toute cette souffrance et 
de tout cette chose horrible qui ne sera sûrement jamais oubliée, mais dont 
il faut se souvenir, mais sans douleur et vivre cet amour entre toi et ta fille48 
(Extrait du témoignage de Giorgina Gamboa devant la CVR, 

 

48 « Pero lo que más sorprende es cómo, a pesar todo lo que has sufrido, el horror que has vivido, nos 
puedes dar un ejemplo de que no pierdes la capacidad de amar, y que estás demostrando que el amor 
entre tú y tu hija puede ser mucho más grande; y estar por encima de todo ese sufrimiento y toda esa 
cosa horrorosa, que seguramente nunca se va a olvidar, pero que tiene que recordarse, pero sin dolor  y 
vivir ese amor entre tú y tu hija » [Traduction libre de l’auteure] (Extrait du témoignage de Giorgina 
Gamboa devant la CVR, 
https://lum.cultura.pe/cdi/sites/default/files/video/tpdf/Gamboa%20Garc%C3%ADa%2C%20Georgina
.pdf consulté le 4 juillet 2021).  
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https://lum.cultura.pe/cdi/sites/default/files/video/tpdf/Gamboa%20Garc
%C3%ADa%2C%20Georgina.pdf consulté le 4 juillet 2021)  

La CVR tend à essentialiser les identités des victimes et crée des frontières entre bonnes 

et mauvaises victimes. Les ex-combattantes du SL sont d’ailleurs exclues du récit sur 

les violences sexuelles commises en détention.  

De la même manière, le témoignage de Rosalia pendant la CVR montre ce phénomène 

de simplification des récits. Elle avait 15 ans au moment des faits. Elle a été violée par 

un militaire qui était « tombé amoureux d’elle ». Sa mère est allée dénoncer le militaire 

à ses supérieurs et la solution trouvée a été le mariage. Or, le mariage et la période de 

fiançailles permettent de définir le consentement à des rapports sexuels comme allant 

de soi, même si le mariage n’a jamais lieu. À la suite de ces événements, elle tombe 

enceinte. Lors de son entrevue avec un travailleur de la CVR, celui-ci insiste à de 

nombreuses reprises pour savoir exactement le moment auquel l’enfant a été conçu 

pour savoir si la jeune fille avait finalement consenti. En décidant que Rosalia aurait 

pu tomber enceinte pendant ses fiançailles, il part du principe qu’elle était donc 

consentante. Il déclare alors que le viol n’a pas eu lieu. En refusant de reconnaitre 

Rosalia comme une victime, la CVR écarte son témoignage (Boesten, 2014, p. 86). 

 

La manière dont les témoignages sont acceptés et entendus montre la mise en place 

d’une essentialisation, c’est-à-dire la fixation de caractéristiques dites « féminines » 

qui véhiculent une vision stéréotypée des survivantes. Cela crée ainsi une catégorie 

rigide, celle de la « bonne victime ». La maternité « heureuse » devient un élément 

essentiel de la définition de la bonne victime. Les femmes ne doivent pas avoir commis 

des actes qui pourraient remettre en question cela, c’est pourquoi les femmes ayant 
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appartenu aux mouvements de guérillas non jamais été reconnues comme de 

potentielles victimes puisque les femmes sont considérées de manière simpliste comme 

plus pacifiques que les hommes. Cette essentialisation est également en œuvre dans les 

politiques de stérilisation forcée représentant les survivantes comme des femmes 

vulnérables, non-éduquées, n’étant pas capables de prendre des décisions, victimes de 

leur origine autochtone. 

Finalement, une autre limite concerne la non-reconnaissance de certaines formes de 

violences sexuelles au sein de la CVR. L’exclusion des stérilisations contraintes est 

sans doute la plus notable. Mais, comme dans le cas du Guatemala, d’autres formes de 

violences n’ont pas été retenues par la CVR. Par exemple, dans l’enquête pour violation 

de droits humains pour le cas de Manta y Vilca, Mercedes Crisostomos souligne les 

différentes formes de violences vécues par les femmes comme l’obligation de 

concubinage ou l’exploitation sexuelle des femmes de la communauté. Dans 

l’inclusion des faits, la CVR ne retient pas tous les faits et catégorise le cas dans la 

catégorie « torture » (Entrevue 4P, 2019). 

Au Pérou, les VSR sont incluses dans la catégorie « torture » dans le programme de 

réparation faute de meilleures catégories (Entrevue 1P, 2018).  

3.4. Concurrence mémorielle et exclusion des stérilisations contraintes des 

travaux de la CVR au Pérou 

Dans les entrevues effectuées, la réponse reste unanime, l’exclusion des stérilisations 

contraintes liées à la politique de planification familiale de 1996 a été une erreur 

(Entrevue 1P, 2018 ; Entrevue 6P, 2019 ; Entrevue 7P, 2019). Deux éléments 

permettent d’expliquer leur exclusion et d’illustrer le processus de transition et ses 
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conséquences au Pérou : l’existence de récits mémoriels en concurrence ainsi que le 

maintien du système politique mis en place par Alberto Fujimori.  

Cette exclusion s’explique de diverses manières et permet d’illustrer les dynamiques 

mémorielles qui structurent le paysage politique et social du pays.  

Une première explication réside dans la transition post-conflit. Comme déjà mentionné, 

la CVR au Pérou intervient dans une période mémorielle contestée d’autant plus dans 

l’après-régime de Fujimori. En se basant sur une controverse autour d’une pièce de 

théâtre présentée à Lima sur le conflit armé, Boesten identifie une vision du conflit 

armé portée par la communauté militaro-conservatrice péruvienne :  

The military-conservative community sees the history of violence not as an 
internal conflict, and less so a civil war—as the TRC would have it—but 
as a ‘fight against terrorism’ or counterinsurgency. In this view, the state 
armed forces fought against and defeated the terrorist threat against the 
population. Any human rights violations were perceived as collatoral 
damage or incidents damage or incidents (Boesten, 2019, p. 169).  

Ce récit mémoriel conservateur s’illustre notamment par la création de lieux de 

mémoire comme le musée du DINCOTE49 à Lima. Le recours à la peur du terrorisme 

par Fujimori bien après la fin des combats a décrédibilisé une partie des mouvements 

de défense de droits humains et de victimes. Ainsi, le mot « terruco » en espagnol est 

une insulte régulièrement utilisée pour critiquer certain·es activistes (Aguirre, 2011). 

Cette insulte est encore utilisée contre certain·es politicien·nes de gauche.  

 

49 La Dirección contra el terrorismo (direction contre le terrorismo, DIRCOTE) est une branche spéciale 
de la police nationale du Pérou créée dans la stratégie contre-insurrectionnelle au Pérou. Voir : Ulfe et 
Rios, 2016.  
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En ce qui concerne les stérilisations contraintes, leur exclusion s’explique par la 

définition officielle défendue par l’État péruvien qui nie toute responsabilité collective 

et replace la faute sur le personnel de santé (Entrevue 1P, 2018). Ce débat n’est toujours 

pas terminé et perdure au sein de l’opinion publique péruvienne.  

De plus, après la démission de Fujimori, le système politique construit n’a pas 

complètement disparu. Ainsi, comme l’affirment Vergara et Watanabe (2019, p. 32-

33) :  

The crucial piece of evidence here is that while presidents have won office 
by promising to pursue reform, they have subsequently embraced the status 
quo. Presidents have not been held accountable for implementing their 
campaign promises. In some cases, presidents had promised economic 
changes (Garcia and Humala), others the defense of institutions and 
democracy and the battle against corruption (Kuczynski), but they all broke 
these promises.  

 
Au-delà des différents récits mémoriels, le système institutionnel et politique mis en 

place par Fujimori est resté intact. Cela notamment à travers la place importante 

réservée au projet économique néolibéral contrôlé par des technocrates ainsi que par 

l’absence de parti politique solide pour soutenir les projets présidentiels. Les différents 

scandales de corruption dans le système judiciaire contribuent également au peu de 

confiance accordée au système politique mis à rude épreuve depuis 2017. Trois 

présidents se sont succédé et Keiko Fujimori est arrivée deux fois au second tour des 

élections présidentielles en 2016 et 2021. 
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Au Pérou donc, le processus de justice transitionnelle illustré par le travail de la CVR 

a permis de documenter l’existence de violences sexuelles. La responsabilité de l’État 

péruvien a été soulignée et le caractère genré des violences a été démontré. Mais, le 

travail de la CVR, bien qu’ambitieux, a passé sous silence certaines formes 

particulières de violences notamment les stérilisations contraintes. Cette exclusion 

contribue à créer une séparation dans le récit mémoriel des violences pendant le conflit 

armé, limitant ainsi une définition en termes de violations de droits humains.  

Comme dans le cas du Guatemala, deux récits mémoriels sont en concurrence au Pérou 

dans le contexte post-conflit et la situation politique reste fragile.  

*** 

Ce chapitre souhaitait retracer les contours des conflits armés et des processus de 

transition au Pérou et au Guatemala à travers la prise en considération des violences 

sexuelles.  

Ce panorama, bien que succinct, identifie des points clés pour comprendre les actions 

collectives des femmes depuis la fin des années 2000. En effet, les définitions des 

violences sexuelles qui émergent au sein des commissions se retrouveront par la suite 

dans la manière dont les groupes de femmes/féministes politisent les violences.  

Comme on l’a vu, pendant les conflits armés, il y a eu très peu de discussions sur la 

question. Mais l’émergence spontanée des récits des femmes pendant la CEH et le 

REHMI et l’intégration plus réfléchie d’une perspective de genre de la CVR péruvienne 

ont permis d’ouvrir des espaces de discussions. 

Les CVR participent à requalifier les VSR. Loin d’être simplement des actes de tortures 

isolés, les différents rapports mettent de l’avant que les VSR constituent une pratique 
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concertée mise en place par les Forces armées, que ces violences ont des conséquences 

genrées et touchent en majorité les femmes. Au Pérou et au Guatemala, ces rapports 

mettent également de l’avant les différentes formes de violences sexuelles (viols, 

avortements forcés, grossesses forcées, attouchements, esclavages sexuels) participant 

ainsi à étendre la définition des VSR.  

Au Guatemala, les femmes ont d’abord été caractérisées comme victimes et leur 

agentivité n’a pas été mise de l’avant dans le rapport de la CEH. Cet aspect est le point 

de départ du collectif Actoras de Cambio analysé dans la prochaine partie de cette 

thèse.  

Le travail des commissions présente donc plusieurs limites. Cependant, il vient 

contredire la vision définissant les VSR et les femmes comme « butins de guerre », 

attribuant un caractère inéluctable à ces violences par la nature des hommes et la 

culpabilité des femmes. Surtout, les CVR montrent les causes et les conséquences 

collectives des violences et elles désignent la catégorie « femme » comme victime 

principale. Ces requalifications sont importantes, car elles forcent l’émergence d’un 

nouveau responsable : l’État. 

Demeurent plusieurs différences entre les deux pays. Au Pérou, bien que la 

responsabilité de l’État soit reconnue, celle-ci reste limitée. Le rapport ne reconnaît pas 

l’utilisation stratégique des violences sexuelles comme faisant partie de la lutte contre-

insurrectionnelle au sein des communautés autochtones. L’exclusion des stérilisations 

contraintes participe à la séparation des deux problématiques. Elles ne sont pas inscrites 

comme relevant du conflit armé. Cette distinction a des effets sur les cadrages 

émergeant après la CVR. J’explorerais ces processus de cadrage par la suite. 
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Au Guatemala, l’association des violences sexuelles au crime de génocide, grâce à la 

CEH et au REHMI, ouvre la voie à la judiciarisation des violences sexuelles dont le 

procès Sepur Zarco est le résultat en 2016. 

Finalement, il est important de revenir sur les points de convergence et de divergence 

des deux cas concernant l’après-conflit et le contexte politique. Au Guatemala, le 

travail mémoriel entrepris par la CEH et le REMHI a mis de l’avant une nouvelle 

version de l’histoire du conflit armé raconté par les communautés autochtones. Mais, 

le récit mémoriel porté par les élites conservatrices, économiques et militaires reste 

encore d’actualité. Les controverses autour du procès du Général Efrain Rios Montt en 

2013 ont mis en lumière les fractures sociales, économiques et politiques qui persistent 

encore au Guatemala. La transition vers la démocratie, si elle a été saluée 

internationalement, ne s’est pas traduite par des changements systémiques. Certains 

présidents faisaient partie des Forces armées pendant le génocide. La corruption et le 

narcotrafic jouent un rôle de premier plan dans la politique guatémaltèque. J’explore 

ces thèmes en filigrane dans les deux prochains chapitres de cette thèse.  

Au Pérou, dans une certaine mesure la situation est similaire. Deux récits mémoriels 

s’affrontent. Mais la structure du conflit et l’attribution ne sont pas aussi claires que 

dans le cas du Guatemala où l’État est responsable de la grande majorité des violations 

de droits humains. Au Pérou, la violence du SL a diffusé les responsabilités. Le régime 

politique d’Alberto Fujimori a davantage brouillé les lignes entre conflit et postconflit 

utilisant les guérillas pour justifier la mise en place d’un système politique autoritaire 

basé sur le clientélisme et la corruption. Les crises et l’instabilité politique sont toujours 

présentes.  
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D’un point de vue théorique, ce chapitre permet d’identifier et de conceptualiser le 

cadre hégémonique qui définit les violences sexuelles pendant le conflit armé que 

j’appelle butin de guerre. Comme je l’ai montré, ce cadre utilise un essentialisme des 

identités de genre et construit la sexualité masculine hétérosexuelle comme hors de 

contrôle et le corps des femmes à disposition de leurs agresseurs. Les violences 

sexuelles sont inéluctables, mais sont aussi une récompense pour la violence exercée. 

Le corps des femmes autochtones est particulièrement disponible. Les violences 

commises par les Forces armées sont définies comme des réponses rationnelles dans 

un contexte de lutte contre le communisme et les guérillas. Face à ce cadre 

hégémonique, les premières tentatives tentent d’inscrire les violences sexuelles dans 

un cadre des droits humains, qui ne met pas forcément en avant les structures genrées 

des violences.  

Les différentes commissions soulignent des éléments clés de cadrage de l’injustice que 

constituent les VSR en réintroduisant la question du genre. Mais, au Guatemala, ce 

cadre essentialise les femmes autochtones comme victimes de violence sexuelle. Au 

Pérou, le cadre évacue la question des stérilisations contraintes.  

Il n’existe pas encore de constitution spécifique d’actrices, d’actions et de stratégies 

permettant d’établir un processus de politisation particulier des violences depuis les 

mouvements de femmes/féministes.  

Comme je l’ai mentionné dans l’introduction de ce chapitre, les CVR ont été critiquées 

par les chercheures féministes qui étudient les processus de justice transitionnelle. Pour 

les victimes-survivant·es, les processus de justice transitionnelle ne se sont traduits ni 

par la justice ni par la réconciliation. Les programmes de réparation ont inclus 

tardivement les violences et ils en ont omis certaines. Malgré cela, les commissions ont 
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offert une base de travail pour les processus de politisation menés par les groupes de 

femmes/féministes depuis 2005 au Pérou comme au Guatemala.  

Les actions collectives présentées dans la suite de cette thèse dans le cas du Guatemala 

et du Pérou montrent les différents chemins entrepris pour la recherche de la justice et 

les différentes dimensions qu’elle peut revêtir depuis les mouvements de 

femmes/féministes.  



   

 

 

   

 

 CHAPITRE 4. DE L’INTERNATIONAL AU NATIONAL : RÉSONANCE DU 

CADRE DE L’ARME DE GUERRE DEPUIS LES ANNÉES 2000 AU 

GUATEMALA  

Señora testigo, ¿Hay algo más que desee comentarle al Señor Juez?  

Madame la témoin, est-ce qu’il y a quelque chose de plus que vous voudriez dire à 

Monsieur le Juge?  

Arin wankin chi ru li chaq’rab’ yookin chin xyeb’al chi xjunil li xinyu’ami, maawa’ 

ka’ch’in xrahil, laa’ex nake’k ¿e retal. Naq junaq nakaanaa rik’in xkok’al, laa’in 

xinkaanaa rik’in kaahib’ likok’al ut xinsik’. Lirilb’al chan ru xwentinkileb’, xb’aan naq 

eb’a’an toj ka’ch’ineb xe’kanaaa, toj ink’a’ nake’ru chi k’anjelak. Junaq naq toj 

ka’ch’in toj sa » lajeeb » chihab’ naxtzol li k’anjel naxb’aanu. Ut eb’ laj puub’ ke’ru 

chi ruheb’ xwentikil li xkok’aleb’. Ut laa’o kookanaa chi maak’a’ qab’elom naqasik’ 

li ribl’al chan ru li xwentinkil qakok’al. Laa’in xb’aan li rahilal kink’ayiheb’ li wuuq 

kink’ayiheb’ li waq’, re xk’eb’aleb’ chi wa’ak linkok’al, ut jwal ra. Wankin arin xb’aan 

naq toj sa » li waam xweek’a’, ut wankin arin re naq laa’ex teenaw li xinyu’ami. 

Aquí estoy delante de la ley diciendo todo lo que viví, es muy doloroso, ustedes se dan 

cuenta que cuando uno se queda con hijos…  Yo me quedé con cuatro hijos, y busqué 

la manera de cómo mantenerlos porque ellos estaban pequeños, no podía trabajar. 

Uno de pequeño hasta los diez años, uno aprende el trabajo que hace… en cambio los 
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militares tuvieron la oportunidad de mantener a sus hijos. En cambio, nosotras nos 

quedamos viudas, buscamos la manera de ver cómo mantener a nuestros hijos, en mi 

caso hasta vendí mis cortes, mi ropa, para darles a comer a mis hijos, y es muy 

doloroso. Estoy acá porque desde mi corazón lo sentí, y estoy acá para que ustedes 

también sepan lo que viví.  

Je suis ici devant la loi, racontant tout ce que j’ai vécu, c’est très douloureux. Vous 

devez vous rendre compte que lorsque quelqu’un se retrouve avec des enfants… Je me 

suis retrouvée avec quatre enfants, J'ai cherché un moyen de m’occuper d’eux, car ils 

étaient petits, je ne pouvais pas travailler. Jusqu’à dix ans, vous apprenez le travail 

que vous faites …  mais les militaires, eux, ont eu la possibilité de subvenir aux besoins 

de leurs enfants. Au lieu de cela, nous sommes restées veuves, nous avons cherché un 

moyen de voir comment subvenir aux besoins de nos enfants. Dans mon cas, j'ai même 

vendu mes jupes, mes vêtements, pour nourrir mes enfants, et c'est très douloureux. Je 

suis ici parce que dans mon cœur je l'ai ressenti, et je suis ici pour que vous sachiez 

aussi ce que j'ai vécu. 

Témoignage de Doña Magdalena lors de 

l’audience du tribunal de Haut risque B en 2012  
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Le 1er février 2016 s’ouvre dans la capitale guatémaltèque un procès historique. Des 

femmes mayas autochtones se retrouvent au centre d’un procès pour faire reconnaître 

les violences sexuelles vécues sur la base militaire installée au début des années 1980 

dans la communauté de Sepur Zarco. Cette communauté est située dans le département 

El Estor, à côté du lac Izabal dans le Nord Est du pays50. En 1982, une base militaire 

est installée sur fond de conflit territorial entre membres de la communauté et les grands 

propriétaires terriens de la région. L’arrivée de l’armée s’accompagne d’une vague 

d’assassinats contre des hommes ayant participé aux revendications d’accès à la terre. 

Les femmes, elles, sont forcées d’aller travailler gratuitement sur la base militaire. Elles 

y sont systématiquement agressées sexuellement.   

Après plusieurs semaines de procès en 2016, le verdict final reconnaîtra leur qualité de 

victime et condamnera deux anciens militaires pour des faits d’esclavage sexuel et 

domestique, une première mondiale. Doña Magdalena dont le témoignage devant le 

Tribunal à Haut risque B introduit ce chapitre a fait partie des 15 femmes à avoir porté 

plainte en 2011. En 2012, après avoir témoigné pendant la première audience de 

qualification des crimes, elle décède d’un cancer. Elle ne sera pas là pour entendre le 

verdict final en 2016. Cette victoire judiciaire historique n’aurait pas été possible sans 

la construction au niveau international du cadre des violences sexuelles comme une 

arme de guerre. Ce cadre, porté par de nombreuses féministes au niveau international 

a construit une autre manière de comprendre les violences sexuelles pendant les conflits 

armés. Le cadre dominant avant cela était celui du butin de guerre défini dans le 

chapitre précédent de cette thèse. Le cadre du butin de guerre définit les violences 

sexuelles comme une conséquence inévitable de tout conflit armé. Il s’appuie sur une 

définition biologique, essentialiste, du masculin et du féminin. La masculinité 

 

50 Voir la carte du Guatemala à l’annexe A de cette thèse.  
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militarisée est vue comme incontrôlable et les violences sexuelles comme une 

récompense pour l’usage de la force. Les responsabilités sont individuelles et non pas 

collectives. Le cadre des violences sexuelles comme arme de guerre, lui, suppose de 

l’existence d’un aspect stratégique, il ne s’agit pas de débordement individuel. Les 

violences sexuelles commises en temps de guerre relèvent d’une construction genrée 

qui assigne les femmes au rôle de représentante de leur communauté.  

Ce chapitre analyse le processus qui aboutit à cette première condamnation historique. 

Plus précisément, il étudie l’émergence du cadre des violences comme arme de guerre, 

construit au niveau international, et sa résonance. Dans la littérature, la résonance se 

définit de cette manière :  

Le concept de résonance relève de la question de l’efficacité ou du potentiel 
mobilisateur des cadrages disponibles. Il pose ainsi la question : pourquoi 
certains cadrages, plutôt que d’autres, semblent-ils être efficaces ou entrer 
en résonance (Benford, Snow et Plouchard 2012, p. 233). 

Le cadre international des violences sexuelles comme arme de guerre entre en 

résonance parce qu’il converge avec les stratégies d’action qu’il prescrit, notamment le 

recours au droit comme moyen d’action et dans le type de violences qu’il met de l’avant.  

Pour comprendre cette entrée en résonance, j’analyse, dans un premier temps, la 

construction des éléments de cadrage international de l’arme de guerre : l’injustice liée 

aux violences sexuelles utilisées comme une arme de guerre dans des conflits, la 

constitution d’actrices qui poussent vers cette redéfinition des violences et finalement 

les agencements d’actions mis en place par les actrices féministes transnationales à 

partir des années 1990. La création de coalitions féministes transnationales et le recours 
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à un répertoire juridique d’action (litige stratégique de genre 51  et tribunaux 

symboliques) sont au cœur de sa construction.  

Cependant, son inscription à l’agenda sécuritaire international, depuis le début des 

années 2000, a participé à la simplification des violences prises en considération et à 

leur dépolitisation. En effet, ce cadre international évacue le continuum des violences 

pourtant central aux premières réflexions féministes sur la thématique. Il présente des 

limites, car il simplifie les expériences des survivantes, renforce des stéréotypes genrés 

et racistes et il tend à uniformiser des solutions libérales et occidentalo-centrées 

(Ericksson Baaz et Stern, 2014). 

Après avoir analysé le cadre des violences sexuelles comme arme de guerre à 

l’international, je tourne mon regard vers le Guatemala, notamment sur les trajectoires 

de mobilisations pour arriver au procès de Sepur Zarco en 2016. La construction de 

sens au Guatemala autour des violences sexuelles s’appuie sur trois mécanismes 

centraux au cadre des violences sexuelles comme arme de guerre : la création de 

coalitions féministes transnationales, le recours au droit comme moyen d’action (litiges 

stratégiques de genre et tribunaux de conscience) et la centralité des témoignages des 

victimes-survivantes.  

Finalement, loin d’être adopté tel quel, le cadre des violences sexuelles comme arme 

de guerre s’adapte pour s’intégrer au contexte guatémaltèque. Deux éléments clés se 

distinguent ici : la centralité du lien entre génocide et violences sexuelles et 

l’inscription des enjeux territoriaux dans l’analyse des violences sexuelles.  

 

51 Le litige stratégique de genre fait référence à l’utilisation d’un cas emblématique devant les tribunaux 
pour obtenir des gains spécifiques pour l’égalité de genre.  
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Au Pérou également, il est possible d’identifier une stratégie de judiciarisation des 

violences sexuelles et reproductives notamment pour les cas de stérilisations 

contraintes et le cas de Manta y Vilca par ailleurs très semblable à celui de Sepur Zarco. 

Les procès sont pour l’instant bloqués. Si certains agencements d’actions comme le 

recours au litige stratégique de genre et l’utilisation symbolique du droit convergent, la 

définition de l’injustice elle, non. J’explore davantage cette question dans le chapitre 7 

de cette thèse et je discute des points de convergence et de divergence dans la 

conclusion générale.  

Cette analyse du cas de Guatemala permet d’illustrer la complexité des dialogues entre 

l’international et le national. Elle esquisse le premier cadre de l’injustice identifié et 

contribue à documenter le processus de politisation des VSR à travers sa 

judiciarisation.   

1. DE L’INVISIBILITÉ À LA SÉCURISATION DES VSR : LITIGES 
STRATÉGIQUES, MOBILISATIONS FÉMINISTES 

TRANSNATIONALES ET CADRE DES VIOLENCES SEXUELLES 

COMME ARME DE GUERRE  

Afin de comprendre comment les VSR ont été politisées au niveau international, deux 

processus de politisation distincts sont importants : la sécurisation et la judiciarisation. 

La judiciarisation se définit par le recours au droit comme moyen d’action (Gaïti et 

Israël, 2003 ; Commaille et Dumoulin, 2009). La sécurisation a été définie, par des 

auteur·es des relations internationales critiques, comme l’inscription d’une 

problématique jusque-là peu abordée à l’agenda de la sécurité internationale 

nécessitant une action des acteur·trices appartenant à ce système (Buzan, Wæver et De 

Wilde 1998 ; Crawford, 2017). Le peu de prise en considération s’explique par le cadre 
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des violences sexuelles comme butin de guerre abordé dans le chapitre 3 de cette thèse 

et rapidement dans l’introduction de ce chapitre.  

Il est possible d’identifier 3 périodes dans la construction dans la définition des 

violences sexuelles comme arme de guerre.  

Dans un premier temps, rappelons que les discussions autour des violences sexuelles 

commencent pendant la Décennie des Nations Unies pour la femme lancée en 1974. 

Son ouverture s’accompagne par la création de conférences internationales tous les dix 

ans pour réunir représentant·es des États, des ONG et des mouvements de 

femmes/féministes. Ces conférences constituent des lieux de rencontres permettant de 

retracer les évolutions des discussions sur les violences sexuelles. Le Tribunal 

populaire de Bruxelles en 1976 offre une fenêtre pour mieux comprendre l’émergence 

des premières discussions internationales.  

Mais, il faut attendre le début des années 1990 pour voir un véritable changement de 

discours au niveau international. Le conflit en ex-Yougoslavie et le génocide rwandais 

marquent l’opinion internationale et rendent visible l’usage stratégique des violences 

sexuelles. La mobilisation transnationale de juristes féministes permet la création de 

tribunaux pénaux et l’élaboration d’une jurisprudence internationale sur ces crimes 

spécifiques. Ces différentes actions entrainent une judiciarisation des violences 

sexuelles. Le recours aux litiges stratégiques de genre est alors central. Les juristes 

féministes rédigent des argumentaires juridiques qu’elles envoient régulièrement aux 

juges qui siègent dans les tribunaux. De nombreuses victoires en termes de 

jurisprudence sont obtenues : inclusion des VSR comme crime contre l’humanité, 

crime de guerre et crime de génocide.  
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Les années 2000 sont marquées par une évolution du cadre des violences sexuelles 

comme arme de guerre. En effet, certains États s’emparent de la question et l’inscrivent 

à l’agenda sécuritaire international.  

Finalement, le cadre des violences sexuelles comme arme de guerre présente des 

limites, éclairées par une lecture intersectionnelle. Il présente une vision 

universalisante des violences et fait une distinction entre temps de paix et temps de 

conflit. Cela veut dire que le cadre de l’injustice ainsi construit ne s’intéresse qu’à la 

période spécifique des conflits armées et n’applique pas dans d’autres situations de 

violences. Les coalitions féministes reproduisent également une forme de colonialisme 

discursif dans leur prise en considération des victimes-survivant·es. Surtout, depuis les 

années 2000, les violences reproductives ont été évacuées du cadre des violences 

comme arme de guerre. 

1.1. Du national à l’international : tribunal populaire et émergence des 

discussions dans le système onusien 

En 1974, la Décennie pour la femme commence sous l’égide des Nations Unies. Un an 

plus tard, en 1975, une première conférence internationale sur le statut des femmes est 

organisée à Mexico. Les différentes actions en faveur de l’égalité femmes-hommes 

offrent de nouvelles possibilités d’actions collectives et la création de réseaux de 

solidarité. Cependant, cette ouverture internationale inquiète certaines membres des 

mouvements de femmes, qui se questionnent sur la possibilité de cooptation et de 

dépolitisation du mouvement par les institutions internationales : 

We therefore feared that International Women’s Year would, in all 
probability, achieve little beyond window dressing, and that, more 
seriously, it might succeed in leading women to believe that these 
patriarchal governments and the male-dominated UN itself have our best 
interests at heart. This could all too easily result in a co-optation of 
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women’s energy, a blunting of our anger at our true situation (as has 
happened in Sweden, for example), and a co-optation of the women’s 
liberation movement, or sections thereof (Russel et Van de Ven, 1976, 
p. 151). 

Certain·es militant·es craignent donc que la Décennie pour la femme ne soit rien de 

plus que de la poudre aux yeux. Créer un espace parallèle et international de rencontre 

féministe apparaît alors comme une nécessité. Après plusieurs mois de négociations et 

l’organisation d’une première rencontre féministe internationale à Francfort en 1974, 

l’idée d’un tribunal populaire est adoptée par les différentes participantes (environ 600, 

originaires essentiellement d’Europe de l’Ouest) (Russel et Van de Ven, 1976, p. 152). 

Cette idée émane du tribunal créé pour juger les violations de droits humains pendant 

la guerre du Vietnam en 1966. L’idée est alors lancée d’organiser le même type 

d’évènement, cette fois-ci pour parler spécifiquement des violences vécues par les 

femmes. Il a lieu à Bruxelles en 1976.  

L’objectif du tribunal de Bruxelles est de souligner l’universalité des violences sexistes 

et de créer des réseaux de solidarité transnationaux. Une des stratégies pour documenter 

les différentes formes de violences vécues par les femmes se situe dans la collecte et la 

publicisation de témoignages à la première personne :  

Another idea fundamental to the International Tribunal from the start was 
the belief in the power of personal testimony to educate, politicize, and 
motivate. This belief in personal testimony is common in the women’s 
liberation movement in many countries, though less where the movement 
is still very strongly influenced by the left. […] By sharing personal 
experiences and problems, we come to see that these problems are not 
merely personal, but that they are caused or exacerbated by the way women 
are regarded and treated in general, and the situations and roles we 
commonly find ourselves in. We come to see that many of our problems 
are externally or socially induced, and hence, widely shared by other 
women (Russel et Van de Ven, 1976, p. 152). 
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Comme le souligne cet extrait des deux créatrices du Tribunal de Bruxelles, les 

témoignages sont au cœur d’une stratégie de prise de conscience du caractère politique 

des violences. Elles existent et sont vécues par des femmes parce qu’elles sont des 

femmes. Ce recours aux témoignages comme un moyen d’action fait écho aux 

stratégies qui sont utilisées par les mouvements féministes radicaux occidentaux à la 

même période52. 

Le tribunal visibilise les différentes discriminations que vivent les femmes. De 

nombreuses thématiques sont abordées : violences vécues par les lesbiennes, violences 

médicales, stérilisations et maternités forcées, et violences vécues par les femmes 

employées domestiques. Influencé par les postures féministes radicales et marxistes, le 

tribunal s’intéresse aux différentes formes de violences physiques, économiques et 

racistes. 

Le chapitre 12 du rapport du tribunal traite plus particulièrement de la question des 

violences sexuelles. Il regroupe 9 témoignages de victimes-survivantes, originaires de 

France, de Norvège, du Danemark, du Portugal et de Belgique. Sur ce sujet, le compte 

rendu conclut:  

 

52 Le mouvement féministe anti-viol étatsunien, par exemple, s’appuie sur différentes stratégies pour 
faire émerger l’idée que loin d’être un phénomène isolé, ce type de violence est ou a été vécu par une 
majorité de femmes et de filles et qu’il s’agit donc bien d’un problème social nécessitant une intervention 
collective (Bumiller, 2009, p. 2). L’organisation d’ateliers, les manifestations dans l’espace public, la 
mise en récit de la violence et la création de centres de crise font partie des différentes actions menées 
pour déconstruire le silence et le manque de prise en considération de ces violences dans les années 1970. 
En 1971, les New York Radical Feminists organisent le premier « speak out » présentant des témoignages 
de femmes ayant vécu des violences sexuelles (Connell et Wilson, 1974 ; Gornick et Meyer, 1998, 
p. 376).  
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When we consider all these testimonies together, rape emerges clearly as a 
terrorist tactic used by some men but serving to perpetuate the power of all 
men over women (Russel et Van de Ven, 1976, p. 92).  

Rappelons que les violences sexuelles émergent à peine comme un enjeu politique en 

soi dans les mouvements féministes occidentaux au cours des années 1970. Cette 

affirmation dans le rapport final du Tribunal souligne donc le caractère genré de cette 

forme particulière de violence. L’évocation de l’usage comme tactique de terreur est 

également importante, aussi, parce qu’elle suppose l’existence d’une pratique 

généralisée contre les femmes. Un peu avant le tribunal, Susan Brownmiller publie un 

livre qui influence fortement le mouvement anti-viol étatsunien. Son idée centrale est 

que le viol représente une politique de terreur patriarcale: « Rape is to women as 

lynching was to blacks : the ultimate physical threat by which all men keep all women 

in a state of psychological intimidation » (Brownmiller, 1975, p. 254). Elle manque 

cependant de prendre en considération les conséquences du racisme sur les violences 

sexuelles vécues par les femmes africaines-américaines dans son analyse et présente 

les femmes comme un groupe homogène.  

De plus, le chapitre 12 du rapport final du tribunal regroupe des témoignages de 

violences sexuelles en contexte de conflit et plus particulièrement lors d’arrestations 

arbitraires (par exemple au Chili sous le régime de Pinochet). Cependant, le tribunal 

n’aborde pas la question de l’utilisation des violences sexuelles en tant que stratégie de 

guerre en dehors des arrestations arbitraires. Les violences ayant eu lieu pendant les 

conflits armés, par exemple dans le Chili de Pinochet, sont analysées sous le prisme de 
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la détention illégale et de la torture. Cette catégorisation rejoint celle observée au Pérou 

et au Guatemala pendant cette période53.  

Le tribunal politise donc les violences faites aux femmes comme une thématique qui 

transcende les contextes nationaux. En montrant les liens de l’expérience de la violence 

dans différentes régions du monde, il consolide l’expertise féministe sur ce type de 

violence et développe une posture féministe transnationale commune. Surtout, il 

permet l’émergence de l’idée d’une universalité de l’expérience de la violence, 

notamment sexuelle. 

Bien entendu, cette idée d’universalité des violences vécues par les femmes constitue 

également la limite de cette politisation puisqu’elle ne prend pas en considération les 

autres rapports de pouvoir qui structurent l’expérience de la violence. L’adoption d’une 

lunette d’analyse intersectionnelle conteste cette construction d’une vision 

universaliste des violences faites aux femmes et reconnaît les effets d’autres rapports 

de pouvoir tels que le colonialisme, le racisme ou le classisme. 

Le tribunal de Bruxelles ouvre donc un espace de rencontre et de politisation des 

violences faites en femmes. En effet, il fait émerger cette problématique comme 

relevant de rapports de pouvoir inégalitaires de genre. Il permet également de 

construire des ponts entre les féministes du Sud et du Nord. Cependant, comme au 

Pérou et au Guatemala, dans les années 1970 et 1980, ce sont d’abord les agressions 

sexuelles en détention illégale qui sont mentionnées.  

 

53 La première partie du chapitre 3 de cette thèse porte spécifiquement sur cette question.  



 

 

   

 

189 

Un point important à retenir ici concerne les deux stratégies d’action du tribunal : le 

recours aux témoignages à la première personne pour montrer le caractère politique des 

violences et le recours symbolique au droit comme moyen d’action. 

Cependant, il faut attendre les années 1990 pour l’élaboration d’un cadre sur les 

violences sexuelles qui sont dorénavant définies comme des armes de guerre.  

1.2. Judiciarisation des violences sexuelles à partir des années 1990 : 

mobilisations féministes transnationales et litiges stratégiques de genre  

Les années 1990 marquent un tournant dans la considération des violences sexuelles 

en temps de conflit. La création de tribunaux pénaux ad hoc et l’élaboration d’une 

jurisprudence définissent les violences sexuelles comme une violation de droits 

humains à part entière. La mobilisation de juristes féministes et le recours aux litiges 

stratégiques de genre sont essentiels pendant cette période. Je fais référence au Tribunal 

pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) créé en 1993 par la résolution 827 

du Conseil de Sécurité de l’ONU et au Tribunal pénal international pour le Rwanda 

(TPIR) créé en 1994 par la résolution 955 du Conseil de Sécurité de l’ONU. 

Plusieurs changements au sein du système international expliquent l’évolution du cadre 

des violences sexuelles comme arme de guerre à la fin des années 1990. L’émergence 

du concept de sécurité humaine offre la possibilité d’intégrer de nouveaux enjeux à 

l’analyse des conflits armés (Crawford, 2017, p. 57). Parallèlement, le processus de 

gender mainstreaming intègre la catégorie « genre » au sein des différentes 

organisations internationales et des politiques nationales pour éviter de séparer les 

interventions pour les « femmes » des autres et pour intégrer une réflexion sur le genre 

dans toutes les actions mises en place dans les organisations internationales (True, 

2003, p. 371). Ce processus participe à la légitimation des discours féministes 

institutionnels. De plus, le gender mainstreaming s’inscrit dans une dynamique plus 
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large d’ONGisation des mouvements des femmes/féministes et dans la création d’une 

forme d’expertise féministe. Dans le cas des violences sexuelles en temps de conflit, 

cette expertise est portée par des juristes et avocates occidentales et par les ONG 

centrées sur cette question. La professionnalisation du travail féministe a donc une 

influence sur les stratégies de cadrage utilisées.  

Ce processus se traduit en partie par une dépolitisation de la notion de genre au sein 

des politiques et par une cooptation des mouvements féministes au sein des 

organisations internationales (Calvès, 2009 ; Verschuur, 2009). 

Au début des années 1990, différentes coalitions transnationales se créent pour 

réclamer la création de cours de justice jugeant spécialement les crimes commis en ex-

Yougoslavie54 et au Rwanda55. Ces coalitions féministes transnationales ainsi que le 

lobbying juridique réalisé par les juristes féministes permettent de faire émerger les 

violences sexuelles comme une catégorie de crime à part entière. Tous ces efforts 

débouchent sur la création de la Cour Pénale internationale (CPI) et l’adoption du 

Traité de Rome qui propose une définition élargie des crimes sexuels commis pendant 

les conflits armés.  

 

54 La guerre d’ex-Yougoslavie désigne un ensemble de conflits ayant lieu entre 1991 et 1999 dans la 
région des Balkans. L’effondrement de l’URSS et la dissolution de la Yougoslavie au début des 
années 1990 a entraîné la montée des nationalismes et des tensions interethniques (Papic, 1994 ; Jones, 
1994 ; Mirkovic, 1996 ; Osorio, 2006). 
55 Pendant le génocide au Rwanda, plus de 800 000 tutsis sont assassinées en l’espace de quelques 
semaines en 1994. La montée des tensions ethniques après plus de trois ans de guerre civile débouche 
sur l’explosion de la violence (Zorbas, 2004 ; Dumas et Korman, 2011 ; Korman, 2014).  
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1.2.1. Création de premières coalitions féministes transnationales et ses enjeux 

La multiplication des dénonciations au niveau international, le choc des témoignages 

et des images permettent l’ouverture d’une opportunité pour dénoncer collectivement 

les violences sexuelles. En ex-Yougoslavie, l’organisation des camps de rétention des 

femmes et les politiques de maternité et d’avortements forcés montrent la nature 

planifiée des crimes commis contre les femmes. Si, dans un premier temps, les articles 

de presse qui parlent des camps de détention pour femmes expliquent les violences 

sexuelles qu’elles vivent sous le prisme du conflit armé et du génocide mené par les 

forces serbes, les féministes (militantes et académiques) sur place, mais également au 

niveau international, mettent de l’avant leur caractère genré (Stiglmayer, 1994). 

Des groupes féministes transnationaux et des groupes de défense de droits humains 

s’allient pour réclamer la création d’un tribunal international indépendant pour juger 

les crimes commis pendant ce conflit armé (Engle, 2017, p.221). La Adhoc Women’s 

Coalition Against War Crime Against Women in Ex-Yugoslavia (La Coalition Ad hoc 

des femmes contre les crimes de guerre contre les femmes en Ex-Yougoslavie) est 

constituée de groupes de défense de droits humains (comme Human Rights Watch), 

mais aussi de groupes féministes (notamment étatsuniennes) ainsi que de féministes 

indépendantes, pour la plupart juristes :  

Indeed, the organizers of the women's coalition say the mass rapes in the 
Balkans have galvanized a wide assortment of groups who are concerned 
with women's rights and convinced that the violence against Bosnian 
women is not so far removed from rape in the United States (Lewin, 1993).  

Mais cette implication féministe transnationale soulève son lot de critiques. Certaines 

lui reprochent « l’orientalisation » de la violence et l’imposition de l’agenda féministe 

occidental aux enjeux féministes locaux. De nombreux témoignages de victimes-

survivant·es sont publiés régulièrement dans les journaux d’information ou dans des 
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médias féministes. Cette accumulation de récits de violences participe et renforce un 

imaginaire orientaliste des violences sexuelles (Batinic, 2001 ; Ericksson Baaz et Stern, 

2014). Cet imaginaire s’opérationnalise de deux manières : la reproduction de la 

déshumanisation des victimes et l’imposition d’enjeux féministes occidentaux sur les 

débats féministes locaux.   

1.2.2. La construction d’une jurisprudence pénale internationale sur les 
violences sexuelles dans les tribunaux internationaux ad hoc  

Malgré les tensions causées par les mobilisations féministes transnationales, leur 

mobilisation débouche sur la création du TPIY pour juger les violations des droits 

humains. L’ouverture de ce tribunal représente alors une opportunité pour enfin 

reconnaître les violences sexuelles comme une violation du droit pénal international.  

Le TPIY a jugé 75 affaires de violations de droits humains dont 24 contenaient des faits 

de violences sexuelles. Ces différents procès ont entériné différentes définitions de 

cette forme de violence et son inscription dans le droit pénal international.  

En février 2001, le TPIY rend sa décision dans l’affaire Foča pour des faits de viols et 

d’esclavages sexuels. Trois accusés comparaissent pour des faits remontant à avril 

1992, lors de la prise de la municipalité de Foča située au sud-est de Sarajevo, et la 

détention de ses habitant·es. Pendant le procès, 16 victimes-survivantes viennent 

témoigner. Le 28 février 2001, les trois accusés sont condamnés pour viols, tortures et 

esclavage sexuel considéré alors comme des crimes contre l’humanité. Beaucoup ont 

vu dans cette décision, un apport central permettant de qualifier les violences sexuelles 

comme crime contre l’humanité (Henry, 2011, p. 89). Pour la première fois, un procès 

international juge seulement des faits de violences sexuelles. En inscrivant les 

violences sexuelles dans l’éventail plus large des crimes contre l’humanité, la décision 

du TPIY ouvre de nouvelles avenues pénales pour le futur. Cette décision comporte 
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cependant une limite majeure. Elle ne permet pas de définir juridiquement le concept 

particulier d’esclavage sexuel et fait donc une distinction entre d’une par la pratique de 

l’esclavage domestique et d’autre part les violences sexuelles.  

Dans une autre affaire, celle de Čelebiči, les violences sexuelles sont reconnues comme 

un crime de guerre et donc comme une violation des conventions de Genève, plus 

particulièrement dans l’article 3 :  

Les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le 
meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, 
tortures et supplices […] ; les atteintes à la dignité des personnes, 
notamment les traitements humiliants et dégradants (Article 3, 
Conventions de Genève, 1949). 

Čelebiči était un camp de prisonnier·es dans lequel la victime, une femme serbe, avait 

été détenue et violée à de nombreuses reprises pendant des interrogatoires. À cette 

occasion, le viol et les violences sexuelles ont été considérés comme « une grave 

violation des Conventions de Genève et des lois et coutumes de guerre » (Henry, 2011, 

p. 74).  

Il faut cependant attendre 1993 et le TPIR pour que les violences sexuelles soient 

catégorisées juridiquement comme génocide dans l’affaire Akayesu :  

The Akayesu Judgment formally recognized that gender-related crimes are 
systematically used as instruments of war and terror, and the impact of the 
crime is extensive and devastating, resulting in harm inflicted far beyond 
the immediate victim, extending to families, whole communities, 
associated groups and the public at large. The significance of the law 
developed in this case is unparalleled (Askin, 2005, p. 1012). 

Les décisions de justice citées ici inscrivent les violences sexuelles dans les corpus 

légaux internationaux comme un crime à part entière. Alors que les Conventions de 

Genève ou d’autres Traités internationaux ne les avaient pas incluses, la jurisprudence 
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des deux tribunaux établit qu’elles en font partie à part entière. De plus, ces décisions 

légitiment également la redéfinition des violences sexuelles comme une arme de 

guerre notamment lors de génocides. Ainsi, comme l’affirme Askin (2005), un des 

points importants de ces décisions réside dans la reconnaissance pour la première fois 

que les violences sexuelles ont des conséquences sur les familles et les communautés 

et donc peuvent être utilisées pour les détruire. Les conséquences ne sont pas 

seulement individuelles, mais collectives. 

Certaines formes de violences sont cependant laissées de côté dans la qualification des 

crimes commis pendant les années 1990. C’est le cas notamment des grossesses et des 

stérilisations forcées ou encore de l’esclavage sexuel (Askin, 2005). 

Les victoires juridiques des tribunaux ad hoc sont rendues possibles par la création 

d’une coalition féministe et d’organisations de défenses de droits humains. Le recours 

à des affaires emblématiques est une des stratégies de la coalition. Le travail de la 

coalition trouve son point d’orgue dans les discussions autour du Traité de Rome qui 

instaure la CPI en 1998.  

1.2.3. La création de la CPI et l’adoption du Traité de Rome 

C’est véritablement la création et l’adoption du Statut de Rome qui entérinent la 

reconnaissance internationale des violences sexuelles comme crime spécifique commis 

contre les femmes. Le Statut de Rome permet la création de la CPI située à La Haye, 

aux Pays bas. Le Statut est adopté en 1998 et entre en vigueur en 2002. La CPI est 

compétente pour juger quatre catégories de crimes : les crimes de génocide, les crimes 

contre l’humanité, les crimes de guerre et les crimes d’agressions.  

Les mobilisations féministes transnationales, ayant permis d’attirer l’attention sur les 

violences sexuelles, se poursuivent pour la création de la CPI. Le Women’s Caucus for 
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Gender Justice (Caucus des Femmes pour la Justice de Genre, WCGJ) est une coalition 

féministe qui a fortement influencé les négociations ayant mené à l’adoption du Traité 

en 1998 (Halley, 2008, p.22). Le WCGJ réunit des féministes et des juristes qui 

travaillent autour des violences sexuelles depuis le début des années 1990.  

Un des points importants des négociations pour le Traité de Rome réside dans la place 

accordée aux ONG. Parmi les organisations participant aux discussions, le WCGJ 

s’impose comme la référence en matière d’inclusion des violences sexuelles et plus 

largement du genre. Le travail de lobbying mis en place lors des tribunaux 

internationaux de l’ex-Yougoslavie et du Rwanda porte enfin ses fruits et une position 

féministe commune est trouvée concernant l’inclusion des violences sexuelles dans le 

Statut de Rome. Dans la continuité des stratégies mises en place au début des 

années 1990, le langage du droit devient central pour légitimer l’inclusion de crimes 

genrés dans le Statut. Cette légitimation se fait à travers l’adoption d’une forme de 

discours audible au sein des institutions internationales et autour de la rationalisation 

des demandes féministes (Halley, 2008). 

Le Statut de Rome inclut donc une définition ambitieuse des violences sexuelles, mais 

aussi reproductives dans la section portant spécifiquement sur les crimes contre 

l’humanité : « Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation 

forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable » (Organisation 

des Nations Unies, 1998, Article 7, 118, A/CONF.183/9).  

Pour la première fois, ces différentes formes de violences sont intégrées comme une 

catégorie à part entière. D’ailleurs, cette catégorie est très ambitieuse puisqu’elle inclut 

des formes de violences qui n’avaient pas été, jusqu’à lors, prises en considération dans 

la jurisprudence internationale. Deux formes de violences sont particulièrement 

importantes : l’esclavage sexuel et les stérilisations forcées. Pour l’esclavage sexuel, 
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les TPIY et TPIR n’avaient pas retenu cette catégorie dans les procès. Ici, pour la 

première fois au niveau international, cette forme particulière de violence est définie. 

Les stérilisations forcées sont aussi définies, mais peu d’attention leur est accordée.  

Certaines idées mises de l’avant par la coalition féministe menée par le WCGJ n’ont 

pas eu la même résonance dans les discussions internationales. C’est le cas notamment 

des tentatives d’inclusion de la notion de violence genrée ou encore de l’établissement 

d’une continuité entre temps de conflit et de paix. Seules les violences sexuelles sont 

retenues comme crime. Cette inclusion dans le Statut de Rome permet de tracer les 

contours du cadre des violences sexuelles comme arme de guerre. Seules certaines 

formes de violence genré sont retenues, et cela dans un contexte bien particulier. En 

n’intégrant pas la notion de continuum des violences entre temps de conflit et de temps 

de paix, le cadre des violences sexuelles comme arme de guerre s’éloigne de ses racines 

féministes radicales qui établissaient un continuum à la fois dans les formes de justice, 

mais aussi une continuité entre temps de paix et temps de guerre.  

La définition des violences sexuelles adoptée pour le travail de la CPI est donc 

représentative de la construction juridique des violences sexuelles plus largement. Elle 

se fait grâce à la mise en place d’un consensus féministe sur la thématique. Elle présente 

également ses limites et participe à la création du cadre des violences sexuelles comme 

arme de guerre qui se déploie au début des années 2000. La mise en place d’une 

expertise féministe essentiellement occidentale et libérale sur la problématique 

entraine, par des tensions et par un manque de prise en considération, d’autres rapports 

de pouvoir dans l’expérience des victimes-survivant·es.  

Pendant les années 2000, ce processus de judiciarisation s’accompagne de l’inscription 

de la problématique à l’agenda sécuritaire international et par un changement des 

acteur·trices qui travaillent sur cette question. La sécurisation amplifie les limites déjà 
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présentes dans les années 1990 : dépolitisation des violences et uniformisation des 

expériences des victimes-survivant·es.  

1.3. De la judiciarisation à la sécurisation des violences sexuelles depuis les 

années 2000 

En se séparant d’un cadrage davantage orienté vers le changement des structures 

inégalitaires qui permettent la violence contre les femmes, les violences sexuelles en 

temps de conflit gagnent davantage de visibilité et mobilisent plus encore la 

communauté internationale. Cette séparation marque le début d’un nouveau processus, 

celui de sa sécurisation et de sa récupération par de nouveaux acteurs internationaux 

comme certains États et organisations internationales (Harrington, 2010 ; Ericksson 

Baaz et Stern, 2013 ; Crawford, 2017). Le développement d’expert·es et 

l’institutionnalisation des groupes féministes transnationaux soutiennent ce 

changement de prise en considération de ces violences. 

Il ne s’agit plus d’analyser les structures de genre responsables de la violence. L’aspect 

stratégique devient le centre du cadrage des violences sexuelles. Elles existent, car elles 

sont le produit d’un commandement militaire les utilisant de manière réfléchie dans un 

but précis. Elles deviennent un enjeu de sécurité internationale et non plus seulement 

un enjeu féministe. La centralité de l’aspect stratégique évacue de nombreuses formes 

de violence et met de l’avant un seul aspect — celui du viol et de l’esclavage sexuel et 

domestique. Les violences reproductives ne sont plus du tout abordées.  

L’adoption de la résolution 1325 en 2000 puis de la résolution 1820 en 2008 par le 

Conseil de sécurité de l’ONU illustrent le processus de sécurisation. La résolution 1820 

s’applique seulement à la question des violences sexuelles et définit clairement l’aspect 

stratégique des violences sexuelles. L’aspect stratégique implique la mise en place de 

mesures concrètes dans la lutte contre les violences sexuelles : 
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[L’ONU] Souligne que, utilisée ou commanditée comme arme de guerre 
prenant délibérément pour cible des civils, ou dans le cadre d’une attaque 
généralisée ou systématique dirigée contre des populations, la violence 
sexuelle peut exacerber considérablement tout conflit armé et faire obstacle 
au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales, affirme à cet 
égard que des mesures efficaces tendant à prévenir et réprimer ces actes de 
violence sexuelle peuvent contribuer grandement au maintien de la paix et 
de la sécurité internationales, et se déclare prêt, lorsqu’il examinera les 
situations dont il est saisi, à prendre, le cas échéant, les dispositions voulues 
pour faire face à la violence sexuelle généralisée ou systématique (S/2008). 

Cette résolution lie la sécurité internationale à l’impunité des violences sexuelles. Elle 

souligne également la reconnaissance de la responsabilité du Conseil de Sécurité et des 

institutions onusiennes dans la protection des victimes. 

En 2009, une équipe d’expert·es sur l’État de droit et les questions touchant les 

violences sexuelles liées aux conflits est créée par les Nations Unies. Cette équipe doit 

accompagner les réformes nécessaires pour mettre fin à l’usage des violences sexuelles 

pendant les conflits armés dans les pays où cette pratique existe. Les solutions 

proposées par l’équipe d’expert·es s’articulent autour des points suivants : le 

renforcement des institutions judiciaires nationales (formation de juges, de la police...) 

et la création de programmes de réparation pour les victimes-survivantes :  

The TOE’s [Team of Experts] vision is that with sound legislation, 
comprehensive prevention and response mechanisms and enhanced 
capacity, civilian and military justice systems are able to address conflict 
related sexual violence promptly and effectively, thereby combating 
impunity and ultimately contributing to long-term peace, security and 
development (Team of Experts Rule of Law/Sexual Violence in Conflict, 
2017, p. 6).  

La simplification du cadrage, c’est-à-dire l’identification claire du problème à traiter, 

de solutions et la mobilisation de la communauté internationale permet une plus grande 
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visibilité de la problématique. En effet, ce ne sont plus seulement les ONG féministes 

et les ONG de défense de droits humains qui travaillent sur la question, mais également 

les États et les organisations internationales.  

Les solutions proposées se concentrent autour de la création d’institutions politiques et 

judiciaires capables d’accompagner les victimes-survivant·es et de condamner les 

coupables. Ce processus de sécurisation des violences sexuelles implique 

l’individualisation de l’expérience de la violence. Les structures, notamment 

patriarcales, qui permettent l’exercice de la violence ne sont plus contestées. La notion 

de continuité entre temps de conflit armé et temps de paix était pourtant essentielle à la 

politisation féministe des violences sexuelles. Cette notion est complètement évacuée 

et seules les violences commises en temps de conflit sont considérées.  

Ce processus de sécurisation au niveau international invisibilise donc les rapports de 

genre, mais aussi de race et de classe (Ericksson Baaz et Stern, 2013 ; Kirby, 2013). 

Au-delà de cette invisibilisation, le cadre des violences sexuelles comme arme de 

guerre réactive ces mêmes rapports de pouvoir en les essentialisant. Dans le cas du 

conflit en RDC, la thématique des violences sexuelles est devenue un « buzzword » à 

la fois dans la coopération internationale et pour les ONG féministes transnationales. 

La représentation des victimes-survivant·es du conflit armé en RDC dans les médias 

occidentaux reproduit une forme de colonialisme discursif. Ce colonialisme discursif 

rend invisible d’autres formes de violence vécues par les femmes congolaises 

réactivant un processus d’altérisation entre féministes occidentales et survivantes 

(Ericksson Baaz et Stern, 2013). 

Les négociations au début de l’année 2019 quant à l’adoption d’une nouvelle résolution 

condamnant les violences sexuelles commises en temps de conflit illustrent la 

définition du cadre des violences sexuelles comme arme de guerre et ses limites. La 
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résolution 2467 a été adoptée en avril 2019 après de nombreux débats et de blocages, 

notamment de la part des États-Unis, de la Russie et de la Chine.  

Un des points de tension des négociations autour de la nouvelle résolution concerne la 

création d’un groupe de travail du Conseil de Sécurité de l’ONU pour la mise en place 

d’actions rapides en cas de dénonciations de politiques de violences sexuelles. La 

proposition originale incluait, dans le mandat du groupe de travail, à la fois la prise en 

charge des violences sexuelles en temps de conflit ainsi que la mise en place de 

programmes de santé reproductive et sexuelle post-conflit dans le mandat du groupe de 

travail. Les États-Unis en particulier se sont opposés à l’inclusion de programmes de 

santé reproductive et sexuelle dans la résolution finale. Cette réticence s’explique par 

les politiques du gouvernement Trump visant à ne plus soutenir les organisations 

internationales et locales fournissant des services de santé reproductive (il faut 

comprendre ici avortements) aux États-Unis et ailleurs. Il n’est pas le premier président 

étatsunien à suivre cette voie, c’était déjà le cas du George W. Bush. Cette nouvelle 

résolution souligne donc la séparation qui est faite entre temps de paix et temps de 

conflit, mais aussi les limites des violences incluses dans le cadre des violences 

sexuelles comme arme de guerre qui exclut les violences reproductives.  

Ce cadre s’est donc construit au niveau international à travers la création de coalitions 

féministes transnationales composées d’avocates et de juristes. La judiciarisation des 

violences sexuelles a permis la construction d’une jurisprudence importante et leur 

catégorisation comme crime à part entière. Plusieurs stratégies ont été utilisées : 

création de tribunaux symboliques et recours à des litiges stratégiques. De nombreuses 

victoires ont été obtenues et les VSR ont commencé à être prises véritablement en 

considération. Ces stratégies féministes ont politisé les VSR non pas comme une 

conséquence inévitable de tout conflit armé, mais comme un crime spécifique commis 
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contre les femmes. Mais la judiciarisation des VSR présente des limites : elle passe 

sous silence certaines formes de violence et universalise l’expérience des femmes.  

Le cadre des violences sexuelles comme arme de guerre se transforme au fil du temps 

en cadre hégémonique au niveau international. Son inscription à l’agenda sécuritaire 

international s’est faite au prix d’un nouveau consensus intégrant de nouveaux 

acteur·trices. Mais ce consensus est obtenu à travers la simplification des expériences 

des victimes-survivant·es et la mise en place d’un programme très libéral de luttes 

contre les violences sexuelles.  

La sécurisation des violences sexuelles s’est traduite par l’abandon d’un point central 

des revendications féministes, notamment radicales, autour de la reconnaissance du 

continuum des violences faites aux femmes. L’aspect stratégique au cœur du cadre des 

violences sexuelles comme arme de guerre invisibilise d’autres formes de violences 

sexuelles vécues. Ce cadre se cantonne donc aux situations de conflits armés et ne 

prend pas du tout en considération les violences commises en temps de paix et les 

racines structurelles des violences sexuelles.  

Après avoir vu comment le cadre des violences sexuelles comme arme de guerre 

politise et dépolitise les VSR au niveau international, il convient de revenir sur la 

traduction du cadre dans le cas du Guatemala.  

2. « NI OLVIDO, NI SILENCIO » AU GUATEMALA : DE LA CRÉATION 
D’UNE COALITION TRANSNATIONALE AU RECOURS 

SYMBOLIQUE AU DROIT   

Pour comprendre comment le cadre des violences sexuelles comme arme de guerre 

entre en résonance et s’est adapté, il faut d’abord revenir sur le processus de 

constitution des actrices qui le porte, la coalition Ni Olvido, Ni Silencio (Non à l’oubli, 
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Non au Silence). Ce processus de constitution s’accompagne, dans un premier temps, 

de l’utilisation du droit comme moyen d’action symbolique à travers l’organisation de 

deux tribunaux de conscience.  

Cette coalition se compose de trois organisations principales, chacune s’intéressant à 

un aspect particulier de l’accompagnement des victimes-survivantes notamment dans 

les processus judiciaires. Je reviens, dans un premier temps, sur les étapes de création 

de la coalition.  

Une des premières actions de la coalition est l’organisation d’un tribunal de conscience 

qui réunit expert·es et survivantes. À la fin du conflit armé, un premier tribunal avait 

été organisé sur les violences vécues par les femmes. L’analyse de ces deux tribunaux 

illustre les changements dans le cadrage des violences sexuelles depuis la fin des CVR 

guatémaltèques (REHMI et CEH).  

Finalement, j’analyse des témoignages des survivantes pendant le deuxième tribunal 

organisé en mars 2010 afin d’illustrer le recours à la force des témoignages individuels. 

Cela permet de politiser les violences sexuelles ainsi que d’avoir recours au droit 

comme moyen d’action.  

2.1. La création de la coalition Ni Olvido, Ni Silencio et ses ramifications 

internationales 

En 2004, des organisations féministes (tel que l’UNAMG), d’intervention 

psychosociale et d’organisations de victimes et de femmes autochtones (comme le 

Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, Coordination nationale des veuves du 

Guatemala, CONAVIGUA) se réunissent pour créer l’alliance Actoras de cambio. Le 

consortium est également composé de féministes indépendantes parmi lesquelles on 
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retrouve Yolanda Aguilar, responsable de l’écriture du chapitre du REHMI sur les 

violences vécues par les femmes pendant le conflit armé. 

Pendant plusieurs années, Actoras de Cambio agit pour faire reconnaître les violences 

sexuelles vécues pendant le conflit armé guatémaltèque. Le consortium est créé dans 

la foulée du programme national de réparation (PNR) au début des années 2000. Son 

objectif central est de rendre visibles les crimes commis spécifiquement contre les 

femmes pendant le conflit armé. Cet objectif se décline en trois volets. Le premier 

concerne la construction d’une mémoire historique du conflit armé inclusif des réalités 

des victimes-survivant·es de violences sexuelles. Le deuxième vise à promouvoir la 

guérison des survivantes de violence sexuelle et, finalement, le troisième volet 

s’articule autour de l’accès à la justice pour les survivantes (Destrooper, 2014, p. 186).  

En 2008, après 5 années de travail, l’alliance se dissout et donne naissance à deux 

groupes distincts. D’un côté, le collectif Actoras de Cambio, qui est porté par des 

féministes indépendantes, il ancre ses actions dans les communautés autochtones et 

autour de la guérison56. De l’autre, on retrouve la coalition Actoras de Cambio : Ni 

Olvido, Ni Silencio57  (Actrices de changement : Non à l’oubli, Non au Silence) à 

l’origine de l’organisation du Tribunal de conscience de 2010 et du lancement du 

procès Sepur Zarco.  

Ni Olvido, Ni Silencio est composé de trois organisations principales : la Unión 

Nacional de la Mujeres Guatemaltecas (Union Nationale des Femmes 

Guatémaltèques, UNAMG), Mujeres transformando el Mundo (Femmes Transformant 

 

56 Le dernier chapitre de cette thèse porte plus particulièrement sur les stratégies de politisation du 
collectif Actoras de Cambio.  
57 Pour éviter des confusions entre les deux alliances, je n’utilise ensuite que le nom Ni Olvido, Ni 
Silencio. 
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le Monde, MTM) et Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (Équipe 

d’Études Communautaires et d’Actions Psychosociales, ECAP).  

L’UNAMG est une organisation de femmes aujourd’hui identifiée comme féministe 

créée le 8 mars 1980 par des femmes, intellectuelles et militantes, en exil au Mexique. 

L’organisation se compose, à ses débuts, de militantes de la gauche guatémaltèque. À 

la signature des accords de paix en 1996, l’organisation se réinstalle dans la capitale du 

pays. Le travail de l’UNAMG se situe autour de la représentation politique des femmes 

et leur accès à la citoyenneté. L’organisation développe différents programmes 

d’éducation populaire notamment à la radio dans une perspective d’empowerment des 

femmes. L’UNAMG est la plus ancienne organisation féministe autonome du pays et 

sans doute, une des plus influentes (Entrevue 3G, 2019).  

MTM est une organisation composée en majorité de juristes féministes spécialisées 

dans le litige stratégique pour faire avancer l’accès aux droits des femmes et des jeunes 

filles guatémaltèques :  

La mission de MTM est d’impulser le litige stratégique, pour réduire toutes 
les formes de violences et de discriminations qui menacent la vie et la 
sécurité des filles, des adolescentes et des femmes adultes, permettant ainsi 
la transition de leur condition de victimes à sujets de droit. Notre vision est 
de devenir une référence au niveau national pour l’application du litige 
stratégique avec une approche de genre au service des survivantes dans 
n’importe quelles manifestions de la violence, plus particulièrement la 
violence sexuelle et la discrimination, et ainsi promouvoir des initiatives 
législatives et de politiques publiques qui contribueront à éradiquer la 
violence contre les femmes 58  (MTM, 
https://mujerestransformandoelmundo.org/, consulté le 8 novembre 2020). 

 

58 « La misión de MTM es impulsar el Litigio Estratégico, para reducir toda forma de violencia y 
discriminación que atentan contra la vida y la seguridad de niñas, adolescentes y mujeres adultas, 
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Clairement exprimé, l’objectif de MTM est d’influencer des réformes législative et 

politique pour lutter contre les discriminations et les violences vécues spécifiquement 

par les femmes (Entrevue 11G, 2019). Ce sont elles qui s’occupent de la stratégie 

juridique dans l’affaire Sepur Zarco qui est abordée un peu plus loin dans ce chapitre.  

La troisième organisation qui fait partie du collectif Ni Olvido, Ni Silencio est l’ECAP. 

L’ECAP est une organisation d’accompagnement psychosocial auprès des 

communautés autochtones victimes de violations de droits humains pendant le conflit 

armé interne dans une perspective interculturelle. L’ECAP est une organisation de 

premier plan au Guatemala en ce qui concerne l’accompagnement des survivant·es des 

violences au Guatemala tant dans sa renommée que dans les stratégies de travail 

utilisées (Entrevue 2G, 2018). 

Au noyau central des trois organisations qui chapeautent Ni Olvido, Ni Silencio, il faut 

ajouter des collaborations ponctuelles avec d’autres organisations comme le 

CONAVIGUA, organisation de victimes du conflit armé guatémaltèque, mais aussi des 

organisations féministes d’autres pays comme Women Link’s Worldwide 

(Entrevue 4G, 2018). Cette organisation internationale qui travaille depuis l’Espagne 

dispose de bureaux de travail un peu partout en Amérique latine. Il s’agit d’une 

organisation féministe qui défend les droits humains des femmes et des filles à 

l’international. Women’s link Worldwide joue un rôle important dans le lancement de 

procès devant les juridictions espagnoles. De plus, en 2014, les survivantes de Sepur 

 

contribuyendo así a la transición de su condición de víctimas a sujetas de derechos. Nuestra visión es 
convertirnos en un referente a nivel nacional para la aplicación del litigio estratégico con enfoque de 
género al atender a sobrevivientes de violencia en cualquiera de sus manifestaciones, especialmente 
violencia sexual y discriminación, asimismo promover iniciativas de ley y políticas públicas que 
contribuyan a erradicar la violencia en contra de las mujeres »[Traduction libre de l’auteure] (MTM, 
2020, https://mujerestransformandoelmundo.org/, consulté le 8 novembre 2020) 
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Zarco s’organisent et créent leur propre organisation Jalok U. Son nom signifie 

changement ou transformation en Q’eqch’i.  

Le collectif Ni Olvido, ni Silencio créé à la fin des années 2000 regroupe donc des 

organisations déjà bien établies au Guatemala et permet de créer un réseau de soutien 

tant dans le pays qu’à l’international. Il se concentre sur le deuxième et troisième volet 

du travail démarré par Actoras de cambio, celui de la construction d’une mémoire 

historique inclusive ainsi que de l’accès à la justice pour les victimes-survivant·es :  

Ne pas oublier est essentiel. C’est pour cela qu’ici au Guatemala, les 
différents gouvernements continuent la terreur depuis la signature des 
accords de paix. La terreur était de maintenir le silence pour que la mémoire 
ne soit pas révélée au grand jour. Donc, la position des personnes a été que 
non, nous devons parler, dire et nous rappeler59. (Entrevue 2G, 2018).  

Ce travail se décline en deux stratégies, semblables à celles abordées dans la première 

partie de ce chapitre : utilisation des témoignages à la première personne et recours au 

droit.  

2.2. Du tribunal de conscience de 1998 au tribunal de conscience Ni Olvido, Ni 

Silencio en mars 2010 

En 1998, l’idée émerge de créer un espace pour visibiliser et dénoncer les violences 

vécues par les femmes pendant le conflit armé. Cet espace est proposé par des groupes 

du mouvement des femmes et féministes pour briser le silence relatif de l’État 

guatémaltèque après les processus de justice transitionnelle (Entrevue 1G, 2018 ; 

 

59 « El no olvidarse es fundamental. Por eso, aquí en Guatemala nuestros diferentes gobiernos después 
de la firma de la paz siguen el terror. El terror era mantener el silencio, que la memoria no salía a la luz. 
Entonces la puesta de la gente fue no, tenemos que hablar, que decir, que recordar ». [Traduction libre 
de l’auteure] (Entrevue 2G, 2018) 
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Entrevue 3G, 2018). Comme le chapitre 3 de cette thèse l’a souligné, les deux 

commissions guatémaltèques ont documenté les crimes commis spécifiquement contre 

les femmes. Mais, les groupes féministes et du mouvement des femmes jugent à ce 

moment-là que la thématique n’est pas assez prise au sérieux :  

La réalisation du tribunal offre une réponse au besoin ressenti par les 
organisations de femmes et féministes, conscientes de la nécessité latente 
de rompre le silence et de dénoncer les faits de violences vécues par les 
femmes, construisant cette problématique comme publique60  (González 
Rosales, 2011, p. 176).  

Sous le nom Del susurro al grito (Du murmure au cri), ce premier Tribunal réunit 6 

témoignages de survivantes. Ces témoignages abordent différentes formes de violence : 

violences intrafamiliales, des violences institutionnelles et des violations des droits 

humains des femmes. Les violences commises par les guérillas guatémaltèques sont 

également abordées pendant le Tribunal (Entrevue 3G, 2018).  

La définition des violences dans ce premier Tribunal est donc très large et met en lien 

la violence du conflit armé aux violences commises en temps de paix. Dans le jugement 

final remis à la fin du Tribunal par le jury, plusieurs entités guatémaltèques sont 

condamnées :  

Le Tribunal de Conscience a condamné l’État guatémaltèque, l’Armée, 
l’Armée de Guérilla des Pauvres, l’Institut guatémaltèque de Sécurité 
sociale, la Faculté de Sciences médicales et le Conseil Supérieur 
universitaire (1988-1991 et 1994-1998) de l’Université San Carlos pour les 

 

60 « La propuesta de realizar el tribunal da respuesta a la demanda sentida por las organizaciones de 
mujeres y feministas, conscientes de la necesidad latente de romper el silencio y de denunciar los hechos 
de violencia que enfrentan las mujeres, visualizando esta problemática como pública »  [Traduction libre 
de l’auteure] (González Rosales, 2011, p. 176). 
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violations de droits humains contre les femmes et les hommes61(González 
Rosales, 2011, p. 176).  

Ce premier Tribunal inclut les violences sexuelles dans ses travaux, mais il propose 

une vision plus large des violences qu’il situe sur un continuum et condamne une 

diversité d’acteurs et non pas seulement l’État et l’Armée guatémaltèque. Ce recours 

symbolique au droit permet d’ouvrir un premier espace de dialogue sur la thématique.  

Le deuxième Tribunal de Conscience pour les femmes survivantes de violences 

sexuelles pendant le conflit armé interne, organisé 12 ans plus tard, en 2010, aborde, 

lui, spécifiquement les violences sexuelles. Pendant deux journées, il réunit des 

témoignages individuels et présente des analyses d’expert·es autour de l’utilisation des 

violences sexuelles de manière stratégique par l’armée guatémaltèque. Il ouvre des 

discussions autour des violences sexuelles comme arme de guerre dans le conflit armé 

soulignant leur usage systématique par l’armée guatémaltèque.  

Des activités de mobilisation sont organisées en amont pour préparer les survivantes à 

témoigner et pour sensibiliser la société guatémaltèque à la thématique. Cette 

campagne de sensibilisation est menée par l’UNAMG dans les rues de la ville de 

Guatemala. Elle affiche sur les murs et les bus de la capitale les yeux des survivantes 

du conflit permettant ainsi de les rendre visibles dans l’espace public.  

Cette campagne se déroule sous le slogan Ni Olvido, Ni Silencio. Des spots de 

télévision et de radio sont diffusés autour du thème de la violence sexuelle. De plus, 

 

61« El Tribunal de Conciencia emitió condena al Estado Guatemalteco, al Ejército, al disuelto Ejército 
Guerrillero de los Pobres, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a la Facultad de Ciencias 
Médicas y al Consejo Superior Universitario (1988-1991 y 1994-1998) de la Universidad de San Carlos, 
por las violaciones a los derechos humanos de mujeres y hombres » [Traduction libre de l’auteure] 
(González Rosales, 2011, p. 176). 
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une série de pièces de théâtre sur le thème Mujer, Teatro, Memoria (Femme, théâtre et 

mémoire) est jouée pendant le mois de février 2010.  

 

Figure 4 Extraits de la campagne de sensibilisation du Tribunal de Conscience de 
2010 dans González Rosales, 2011, p. 187. 

 

Pour des raisons de sécurité, les victimes-survivantes qui témoignent au Tribunal le 

font avec leur identité protégée. Le matériel de sensibilisation et de promotion reproduit 

cependant les yeux et le regard des victimes-survivantes comme on le voit dans la 

dernière affiche reproduite ici.  

Cette campagne de sensibilisation sociale ainsi que le tribunal cherchent à rendre 

visible et à rendre justice symboliquement aux victimes-survivant·es du conflit armé :  
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Symboliquement, ce Tribunal se pense et se développe comme un acte 
politique qui place la vérité des faits dans l’espace et le débat public et qui 
resitue la culpabilité sur les responsables, les forces militaires et de sécurité 
de l’État guatémaltèque, qui ont utilisé la violence sexuelle contre les 
femmes comme une arme de guerre dans le contexte de la politique contre-
insurrectionnelle et génocidaire développée pendant le conflit armé 62 
(UNAMG, 2012, p.6).  

L’objectif du tribunal est de démontrer l’usage stratégique des violences sexuelles 

pendant le conflit armé. Contrairement au premier tribunal qui avait nommé un 

ensemble de responsables institutionnels, ce tribunal aborde spécifiquement le rôle des 

Forces armées guatémaltèques et se concentre sur les violences sexuelles. On retrouve 

ici l’écho du cadre des violences sexuelles comme arme de guerre. 

Pendant deux journées, le Tribunal affine la définition des violences sexuelles 

commises pendant le conflit armé à travers deux stratégies principales : le recours 

symbolique au droit et aux témoignages à la première personne. Pour cela, il calque 

son fonctionnement sur celui d’un procès classique. Le jury est composé de quatre 

personnalités internationales : Juana Méndez, Guatémaltèque et survivante de 

violences sexuelles commises pendant sa détention par la Policía Nacional Civil 

(Police Nationale Civile, PNC) est la première à obtenir gain de cause devant les 

tribunaux nationaux. Gladys Canales est péruvienne et a été détenue illégalement 

pendant 8 ans sous le gouvernement d’Alberto Fujimori. Au moment du tribunal, elle 

est la présidente de la Coordinadora Nacional de Mujeres Afectadas por el Conflicto 

Armado Interno (Coordination Nationale des Femmes Affectées par le Conflit Armé 

 

62 « Desde lo simbólico, este Tribunal se concibe y se desarrolla como un acto  político que coloca la 
verdad de los hechos en el espacio y el debate público, y que resitúa la culpa sobre sus únicos 
responsables, es decir, sobre las fuerzas militares y de seguridad del Estado de Guatemala, que 
emplearon la violencia sexual contra las mujeres como arma de guerra en el marco de la política  
contrainsurgente y genocida desarrollada durante el conflicto armado » [Traduction libre de l’auteure] 
(UNAMG, 2012, p.6) 
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Interne, CONAMUACAI). Teddy Atim est, elle, originaire du nord de l’Ouganda et 

elle travaille auprès de survivantes de violences sexuelles dans son pays. Finalement, 

Shihoko Niikawa est la quatrième membre du jury du Tribunal. Elle a participé au 

Tribunal de Conscience organisé à Tokyo au Japon en 2000.  

Deux procureures complètent l’équipe : Maria Eugenia Solis Garcia, avocate 

guatémaltèque, avec de l’expérience dans le droit pénal guatémaltèque et international 

et Juana Balmeseda, avocate basque, possédant la même expérience en droit 

international spécifiquement sur les questions de genre.  

Afin d’être le plus représentatif possible, les témoignages et les interventions 

d’expert·es sont traduits dans 5 langues autochtones : Kaqchiquel, Qe’qch’i, Chuj, Ixil, 

Achí et Mam.  

Après les témoignages des survivantes, 6 expert·es proposent un éclairage sur les 

violences sexuelles commises pendant le conflit armé (UNAMG, 2012, p. 20). Ces 

expertises reviennent sur les stratégies contre-insurrectionnelles de l’armée 

guatémaltèque, sur l’analyse genrée du conflit et sur les conséquences psychosociales 

et médicales de la violence sexuelle.  

Le travail des procureures de conscience consiste à établir un argumentaire juridique à 

la fin du tribunal pour construire la justification des demandes des survivantes, 

notamment leur classification comme violation des droits humains pour laquelle il 

n’existe pas de prescription dans le droit guatémaltèque (UNAMG, 2012, p. 29). Cette 

catégorisation permettrait alors d’ouvrir de nouvelles possibilités d’actions juridiques 

devant les tribunaux guatémaltèques. Elle s’appuie sur la jurisprudence internationale 

pour construire sa justification.  
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2.3. Les violences sexuelles comme arme de guerre au Guatemala  

La spécificité du Tribunal réside dans la place accordée aux survivantes pour qu’elles 

puissent elles-mêmes parler des violences vécues. Ces témoignages démontrent le 

caractère stratégique des violences et définissent clairement les responsabilités. 

Plusieurs témoignages soulignent l’impunité qui règne encore dans le cas des violences 

faites aux femmes. En montrant qu’elles ne sont pas seules, les témoignages montrent 

qu’il s’agit bien d’un problème collectif et non d’un problème individuel :  

Comme pendant le conflit armé interne, rien n’a été fait pour les femmes, 
aujourd’hui nous continuons à souffrir. Tant de femmes sont discriminées, 
tant de femmes sont assassinées parce que l’État ne fait rien. C’est pour 
cela que je suis ici, pour exiger justice pour ces femmes qui n’ont pas pu 
parler, pour ces femmes qui sont mortes, je suis ici pour que tout le monde 
comprenne qu’il y a eu beaucoup de femmes qui sont mortes sans pouvoir 
parler. En leurs noms, je suis ici pour témoigner devant les autorités qui 
sont présentes, je veux que vous m’écoutiez pour comprendre la réalité 
vécue par les femmes dans les communautés63 (Témoignage 4, UNAMG, 
2012, p. 41).  

Cet extrait souligne le fait que de nombreuses femmes ont été victimes de cette forme 

de violence pendant le conflit armé. Il s’agit d’un appel à la reconnaissance qui souligne 

la nécessité de rendre publiques les conséquences de la violence.  

 

63 « Como en el conflicto armado interno no se hizo nada por las mujeres, hoy en día se sigue sufriendo 
también. Tantas mujeres que son discriminadas, tantas mujeres que son asesinadas, porque el Estado no 
hace nada. Por eso estoy aquí, para pedir justicia por aquellas mujeres que no pudieron hablar, por 
aquellas mujeres que se murieron, estoy aquí para que todos se enteren de que muchas mujeres se 
murieron en el conflicto sin haber podido hablar. En nombre de ellas estoy aquí para dar mi testimonio 
y ante las autoridades, que están presentes, quiero que me escuchen para que se enteren de la realidad 
que las mujeres vivieron en las comunidades »[Traduction libre de l’auteure] (Témoignage 4, UNAMG, 
2012, p. 41). 
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Certaines des survivantes désignent également le besoin d’être crue et de rendre 

publiques les violences vécues :  

Je demande aux personnes qui composent la table du Tribunal de la 
conscience de nous écouter, qu’il n’y a que moi qui parle en ce moment, 
mais nous sommes nombreuses, la majorité au Guatemala, à avoir été 
soumises à ce type de violence. Ils l’ont fait constamment. Nous avons 
besoin que l’on nous croie, que ce soit public, avant tout, que l’on sache 
qu’ici au Guatemala de graves violations de nos droits en tant qu’êtres 
humains ont été commises, la vie, notre intégrité n’ont pas été respectés, 
car c’est le plus sacré pour nous64 (Témoignage 1, UNAMG, 2012, p. 33). 

Les survivantes soulignent également l’importance de témoigner pour celles qui ne 

peuvent plus le faire. Elles portent la voix des autres victimes-survivant·es du conflit 

armé :  

Mais en ce moment, c’est important de témoigner. J’espère que toutes les 
personnes qui viennent de différents pays nous aident, qu’elles nous fassent 
la grande faveur d’expliquer partout que c’est ce qui s’est passé dans notre 
pays. J’ai vécu moi-même ces problèmes, mais il y a beaucoup d’autres 
femmes qui ont vécu des viols et qui ont souffert de différentes 
manières65(Témoignage 2, UNAMG, 2012, p. 35). 

 

64 « Les pido a los que conforman la mesa del Tribunal de Conciencia que nos escuchen, que solo yo 
estoy hablando en este momento, pero somos muchas, la mayoría en Guatemala, que fuimos sometidas 
a ese tipo de violencia. Lo hicieron constantemente. Necesitamos que nos crean, que se publique, sobre 
todo, que se sepa que acá en Guatemala se han cometido graves violaciones a nuestros derechos como 
seres humanos, se perdió el respeto por la vida, el respeto por nuestra integridad, porque es lo más 
sagrado para nosotras » [Traduction libre de l’auteure] (Témoignage 2, UNAMG, 2012, p. 35). 
65 « Pero en el momento es importante dar esos testimonios. Ojalá que esas personas que vienen de 
diferentes naciones, que ellas nos apoyen, que nos hicieran un gran favor, para que explicaran en otros 

lados qué fue lo que pasó en nuestro país. No sólo yo pasé esos problemas, sino que hay muchas mujeres 

que sufrieron la violación sexual, y así sufrieron en diferentes formas » [Traduction libre de l’auteure] 
(Témoignage 2, UNAMG, 2012, p. 35). 
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Les différents témoignages dessinent une nouvelle manière pour les survivantes de se 

penser. Jusqu’à lors, elles portaient la culpabilité des violences qu’elles avaient vécu. 

À partir de ce moment elles renversent le narratif autour de leurs histoires.  

De plus, l’État et les Forces armées sont clairement désignés comme responsables de 

la violence :  

Dans les années 80, j’ai été victime d’un viol. Qui était le responsable ? 
C’était l’armée. Avec beaucoup de douleur et de tristesse, c’est ce que j’ai 
vécu et ce que je vis encore aujourd’hui. L’armée a fait beaucoup de 
dommages. L’armée a vraiment fait beaucoup de dommages. J’ai été violé, 
j’ai été victime de l’armée. J’avais mon mari. Et j’ai été blessée, battue. Je 
suis une femme qui a beaucoup de douleur. L’État a été vraiment très dur 
avec moi66. (Témoignage 3, UNAMG, 2012, p. 39). 

C’est pour cela que l’État doit appliquer la justice, seulement en appliquant 
la justice nous pourrons en finir avec l’impunité dans ce pays. C’est 
seulement en mettant fin à l’impunité dans ce pays que l’on aura la paix et 
l’harmonie, parce que nous allons démêler le véritable pouvoir exercé 
pendant le conflit armé, ce pouvoir terroriste totalitaire qui a nié les droits 
humains les plus élémentaires dans ce pays67(Témoignage 7, UNAMG, 
2012, p. 47). 

Ces extraits montrent les liens qui sont faits entre expériences individuelles et 

collectives. Ces témoignages portent sur des périodes du conflit armé différentes et sur 

l’utilisation différente des violences sexuelles : pendant les détentions illégales des 

 

66 « En los años 80 fui víctima de una violación sexual. ¿ Quién fue el causante ? Fue el ejército. Con 
mucho dolor y mucha tristeza, esto es lo que he vivido y lo que estoy pasando ahora. El ejército hizo 
mucho daño. En verdad el ejército hizo mucho daño. Fui violada, fui víctima del ejército. Yo tenía mi 
esposo. Y así fui muy lastimada, golpeada. Soy una mujer que tengo dolor. Realmente el Estado fue muy 
duro conmigo ». [Traduction libre de l’auteure] (Témoignage 3, UNAMG, 2012, p. 39). 
67 Por eso el Estado tiene que aplicar la justicia, y sólo aplicando la justicia vamos a acabar con la 
impunidad en este país. Y sólo acabando con la impunidad este país va a tener paz y armonía, porque 
vamos a desentrañar el verdadero poder que se ejerció durante el conflicto armado, ese poder terrorista 
totalitario que negó los derechos humanos más elementales en este país » [Traduction libre de l’auteure] 
(Témoignage 7, UNAMG, 2012, p. 47). 
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femmes soupçonnées de supporter lesgroupes armés dissidents, pendant les massacres 

dans les communautés autochtones, mais aussi pendant l’installation de casernes 

militaires au sein même des communautés rurales.  

Les témoignages individuels et ceux des expert·es permettent d’établir le caractère 

systématique de la violence de la part des Forces armées guatémaltèques et de 

démontrer son aspect genré.  

De plus, l’évènement en lui-même permet la création de discussions informelles entre 

actrices féministes et bailleurs de fonds internationaux. En effet, l’évènement dispose 

du soutien de nombreux pays étranger ainsi que certaines ONG et organisations 

internationales. Les représentant·es des organisations ont d’ailleurs le titre de témoin 

d’honneur lors du Tribunal pour assurer son rayonnement en plus du soutien financier 

fourni par certain·es. Pour assurer la sécurité des participantes, un large appel à 

participation a été diffusé en amont du tribunal. Les victimes-survivant·es sont 

accompagnées par des membres de Acompañantes de Guatemala (Accompagnement 

du Guatemala, ACOGUATE). ACOGUATE est composé de membres de différent 

pays qui, comme son nom l’indique, accompagne des défenseur·es de droits humains 

en danger qui doivent se déplacer notamment vers la capitale pour les protéger 

(González Rosales, 2011, p. 187). La sécurité est un élément central pour assurer la 

participation des survivantes. Beaucoup d’entre elles vivent encore dans les mêmes 

communautés que les personnes responsables de la violence qu’elles ont subies :  

Pourquoi ont-elles couvert leurs visages ? Elles doivent encore vivre avec 
les responsables de la violence. Après la présentation du livre Rompre le 
silence de l’UNAMG à Huehuetenango, deux d’entre elles (survivantes) 
ont été violées. Elles sont allées à la présentation et lorsqu’elles sont 
rentrées le jour d’après, ils les attendaient pour les violer. Continuer à vivre 
avec l’ennemi est très douloureux. Quand la recherche de l’UNAMG a 
commencé, au début les femmes ne disaient pas qu’elles participaient. Pour 
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leur communauté, ce n’était pas clair qu’elles disaient la vérité. Un réseau 
d’appui est nécessaire68(Entrevue 4G, 2018).  

Le Tribunal inscrit clairement son argumentaire dans le cadre des violences sexuelles 

comme arme de guerre. Il n’en reste pas moins que le cadrage des violences sexuelles 

qui se dessine lors du Tribunal présente certaines spécificités. En effet, un lien très fort 

est mis de l’avant entre exploitation sexuelle et exploitation du travail des femmes 

autochtones dans les communautés. Un des autres aspects concerne le lien entre 

appropriation du territoire et violence sexuelle. En effet, à la suite des témoignages des 

survivantes, un point est fait sur l’utilisation des violences sexuelles en temps de paix 

dans les conflits territoriaux guatémaltèques liées aux entreprises extractives 

(UNAMG, 2012, p. 51). Finalement, c’est la forte relation entre racisme, colonialisme 

et sexisme qui est mis de l’avant dans le cadre qui se construit pendant le 

tribunal (Entrevue 4G, 2018 ; Entrevue 5G, 2018).  

Le tribunal entérine plusieurs années de travail avec les survivantes des communautés 

autochtones notamment celle de Sepur Zarco. Ce travail dans les communautés, la 

documentation et justification légale qui émergent du tribunal de conscience 

contribuent à la présentation d’une plainte collective qui débouche sur une victoire 

historique en 2016. Le recours au litige stratégique fait partie de l’arsenal utilisé par la 

coalition Ni Olvido, Ni Silencio.  

 

68 « ¿Porque se taparon los rostros? Tienen que convivir con todos los perpetradores. Después de la 
presentación del libro Rompiendo el silencio de UNAMG en Huehuetenango, a dos de ellas les violaron. 
Fueron a la presentación y cuando regresaron el día siguiente les estaban esperando para violarlas. 
Convivir con el enemigo es muy doloroso. Cuando empezó la investigación de la UNAMG, al principio, 
las mujeres no contaron que iban a eso. Para su comunidad, no estaba claro que era la verdad lo que ellas 
estaban diciendo. Se necesita esta red de solidaridad »[Traduction libre de l’auteure] (Entrevue 4G, 
2018). 
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3. RECOURS AUX LITIGES STRATÉGIQUES : DES PROCÈS POUR 
GÉNOCIDE À LA VICTOIRE SEPUR ZARCO EN 2016  

Plusieurs étapes ont été franchies avant que le cas des grands-mères de Sepur Zarco 

n’arrive devant les tribunaux. Le Tribunal de conscience, en 2010, et sa campagne de 

sensibilisation au niveau national comme international ont été une première étape pour 

rendre plus visibles les violences sexuelles dans les discussions de justice post-conflit.  

Face aux blocages du système judiciaire guatémaltèque à la sortie du conflit armé et de 

l’impunité entourant les violations de droits humains, la première stratégie a été de 

lancer des processus de plainte depuis l’étranger, notamment depuis les institutions 

espagnoles.  

La première victoire importante est obtenue en 2013 avec la toute première 

condamnation pour génocide au Guatemala. L’argumentation juridique de la 

condamnation s’appuie en grande partie sur la reconnaissance de l’aspect planifié et 

stratégique des violences sexuelles contre la population Ixile. Cette condamnation, bien 

qu’annulée par la suite, fissure le mur de l’impunité.  

Finalement, c’est en février 2016 que le procès de Sepur Zarco débute. Il s’agit d’un 

cas de litige stratégique de genre exemplaire.  

3.1. Premiers pas vers la justice : les limites de l’effet Pinochet au Guatemala  

Contre toute attente, une des premières plaintes pour des faits de violences sexuelles 

est déposée en Espagne. Cette inclusion est rendue possible par l’existence de la 

compétence universelle dans le droit espagnol et par l’existence de l’impunité pour les 

violations de droits humains commis après les accords de paix signés en 1996.  

Le recours à la compétence universelle la plus connue concerne le mandat d’arrêt émis 

par le juge Baltasar Garzon en 1998 contre Augusto Pinochet, ancien dictateur chilien. 
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Plusieur·es auteur·es qui travaillent sur la question des lancements des procès pour 

violations de droits humains en Amérique latine parlent d’un « effet Pinochet » ou d’un 

« effet Garzon » (Roht Arriaza, 2008 ; Garreton, 2010). La définition de l’effet Pinochet 

découle de celle de "l’effet boomerang" au niveau international, bien connu dans la 

littérature qui s’intéresse à l’activisme transnational en faveur des droits humains (Keck 

et Sikkink, 2014). À travers la mobilisation de différent·es acteur·trices du système 

international (groupes de victimes, opinion publique, ONG de défenses des droits 

humains, juges…), l’effet Pinochet évoque la manière dont les litiges stratégiques 

lancés depuis l’étranger peuvent débloquer les situations d’impunité dans le pays 

concerné (Demougins Reyes, 2011).  

En 1999, Rigoberta Menchu porte plainte devant l’Audience nationale69 espagnole 

pour l’assassinat de son père lors de la prise d’otage à l’ambassade d’Espagne au 

Guatemala en 1980 (Roht-Arriaza, 2008, p.4).  

En 2000, l’Asociación para la Justicia y Reconciliación (Association pour la justice et 

la réconciliation, AJR) regroupant des survivant·es de massacres au Guatemala portent 

plainte également devant les juridictions guatémaltèques pour crimes de génocide et de 

crimes contre l’humanité commis entre 1978 et 1983 lors de massacres.  

Face aux blocages devant les juridictions guatémaltèques, le juge d’instruction 

espagnol Pedraz décide d’ajouter les crimes de génocide, torture, disparitions forcées 

et exécutions extrajudiciaires à la plainte déposée par Rigoberta Menchu. Dans un 

premier temps, la Cour Suprême espagnole ne reconnaît pas la possibilité pour 

l’Audience espagnole d’enquêter sur des crimes dont les victimes ne sont pas des 

 

69 L’audience nationale est un tribunal basé à Madrid chargé de juger les crimes les plus graves commis 
sur tout le territoire espagnol ou à l’étranger sur des ressortissant·es espagnol·es (Velasco Núñez, 2012 ; 
Roht-Arriaza, 2000). 
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ressortissant·es du pays. Finalement, en 2005, la plus haute juridiction du pays tranche 

en faveur de la compétence universelle rappelant seulement qu’un suspect ne peut pas 

être inculpé devant une juridiction espagnole s’il a déjà été inculpé, condamné ou 

innocenté dans son pays d’origine. Cela veut dire que si des condamnations sont 

menées au Guatemala, les poursuites en Espagne doivent être abandonnées 

(Demougins Reyes, 2011). 

En 2005, le juge d’instruction Pedraz commence donc son enquête. Il doit, dans un 

premier temps, recueillir les déclarations des suspects. Dans cette optique, il travaille 

en coopération avec un juge guatémaltèque et se rend sur place avec le procureur 

espagnol en charge du dossier. Cependant, aucun des suspects n’accepte de le 

rencontrer. Le juge Pedraz rencontre des représentant·es de l’AJR, qui représente les 

familles de victimes et qui lutte pour le lancement de processus judiciaires au 

Guatemala. 

Malgré l’échec de sa visite au Guatemala, à son retour, en juillet 2006, le juge décide 

d’émettre des mandats d’arrêt internationaux et des demandes d’extradition contre sept 

hauts dirigeants parmi lesquels Humberto Mejia Victores, Benedicto Lucas Garcia et 

Efrain Ríos Montt, tous les trois anciens chefs d’État militaires pendant les 

années 1980.   

Pour pouvoir être exécutés, les mandats doivent être examinés et validés par les 

juridictions guatémaltèques. Finalement, en 2007, la Cour Constitutionnelle 

guatémaltèque statue que les accusés ne peuvent pas être extradés, que la compétence 

universelle n’existe pas et ne peut donc pas s’appliquer au Guatemala. Cependant, la 

Cour reconnaît également qu’il existe une obligation d’investigation puisque 

l’extradition a été refusée selon le principe aut dedere aut judicare (extrader ou juger) 

et invite les parties à déposer leur dossier auprès du procureur guatémaltèque de 

l’époque. Malgré cette décision, le juge Pedraz fait le choix de continuer son enquête 
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en invitant les victimes et témoins éventuels à venir témoigner devant l’Audience 

espagnole. En juillet 2011, l’ONG Women’s Link Worldwide, ONG féministe 

espagnole, composée d’avocates, dépose une requête pour l’inclusion des violences 

sexuelles comme acte de génocide et de torture. Cette requête a été acceptée par le juge 

Pedraz et les chefs d’inculpation contiennent donc désormais les violences sexuelles 

en tant que catégorie à part entière. Le juge a accepté cet élargissement de la procédure 

après le témoignage de deux expertes : Patricia Sellers, juriste qui a participé aux 

tribunaux internationaux spéciaux pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie et a travaillé 

pour faire reconnaître les violences sexuelles comme arme de guerre et Maria Eugenia 

Solis, avocate guatémaltèque et procureure symbolique dans le Tribunal de conscience 

Ni Olvido, Ni Silencio. Cette avancée n’aurait pas été possible sans des liens de travail 

très forts entre les deux pays :  

Il y a une organisation qui a son siège à Madrid et avec elles, j’ai travaillé 
sur l’expertise pour l’Audience Nationale et le cas de génocide. Cela a été 
un point important, j’ai travaillé avec elles et une d’entre elles a été experte 
pour le procès pour génocide ici. Nous sommes un réseau d’appui 
technique et juridique70 (Entrevue 4G, 2018). 

Malgré certaines réformes et le procès pour génocide contre le Général à la retraite 

Ríos Montt, le juge Pedraz n’a pas, pour l’instant, classé l’affaire qui suit toujours son 

cours en Espagne.  

Le lancement de ce procès depuis l’étranger montre la force des liens qui unissent les 

groupes de femmes, féministes et de défense des droits humains. Cette première étape 

 

70 « Hay una organización que tiene su sede en Madrid y con ellas trabaje sobre el peritaje en la 
Audiencia Nacional y el caso de genocidio. Eso también fue una parte importante, trabaje con ellas y 
una de ellas fue experta para el juicio de genocidio aquí. Todas somos como una red de apoyo técnico y 
jurídico ». [Traduction libre de l’auteure] (Entrevue 4G, 2018). 
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montre également l’importance de la création de la jurisprudence internationale autour 

des violences sexuelles.  

3.2. Fissurer le mur de l’impunité pour les violences sexuelles : le procès 

historique pour génocide contre le Général Rios Montt 

Avant le jugement historique de Sepur Zarco, le procès pour génocide contre la 

communauté Ixil71 intègre dans ses éléments de preuves les violences sexuelles.  

Les plaintes pour génocide ont commencé à être déposées dès la signature des accords 

de paix. L’enquête menée par l’Audience Nationale espagnole a permis la construction 

d’alliances internationales entre acteur·trices des droits humains et les groupes de 

victimes (Benítez Jiménez, 2016). Le procès contre l’ancien Général Ríos Montt est 

porté par l’AJR et le Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos (Centre 

d’Action Juridique pour les Droits Humains, CALDH). Le CALDH a été créé dans les 

années 1980, mais n’a été officiellement reconnu qu’à la signature des accords de paix 

en 1996. Son travail s’articule également autour de la notion de litige stratégique :  

Le travail du CALDH s’inscrit dans une vision large de ce qu’est le « litige 
stratégique » dans la lutte contre l’impunité au Guatemala dans les cas de 
graves violations de droits humains dans le passé comme le génocide et la 
disparition forcée. Actuellement, l’État continue de commettre des 
violations graves de droits humains contre la population maya, les femmes 
et la jeunesse. La stratégie de l’organisation s’ancre dans la relation entre 
le passé et le présent qui affecte les groupes avec lesquels nous 

 

71 La communauté maya Ixiles vit dans le Nord du Quiché, département guatémaltèque ou a lieu plus de 
la moitié des massacres commis par les Forces armées pendant les années 1980. L’adoption du plan 
Sofia 82 prévoit spécifiquement le renforcement des opérations militaires dans ce qui est nommé le 
« Triangle Ixil ». Pour une analyse plus poussée des conséquences du conflit armé sur les femmes de la 
communauté Ixile voir Morand, 2018.  
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travaillons72(CALDH, https://caldh.org.gt/?page_id=8, consulté le 20 avril 
2020). 

Il faut attendre plus de 10 ans avant que la plainte déposée devant les tribunaux 

guatémaltèques aboutisse sur un procès et sur une condamnation historique. Le 10 mai 

2013, le tribunal de Haut Risque A déclare l’ex-Général Efraín Ríos Montt coupable 

de graves violations de droits humains et de crimes de génocide (Benítez Jiménez, 

2016, p. 38). Quelques jours plus tard, la sentence est annulée par le tribunal 

constitutionnel. L’ex-Général Efraín Ríos Montt décède en 2018 avant que son 

nouveau procès ne soit terminé. Il n’en reste pas moins que cette première 

condamnation, bien qu’annulée, représente une première victoire pour les groupes de 

défenses de droits humains ainsi que pour les groupes de victimes.  

Plusieurs éléments peuvent être avancés pour expliquer la création d’une fissure dans 

le mur de l’impunité du Guatemala de l’après-conflit. La création de réseaux de travail 

dans les communautés par les organisations de défense de droits humains comme l’AJR 

et le CALDH est un point essentiel. Une des spécificités du code pénal guatémaltèque 

est de prévoir la possibilité pour les groupes de victimes, leurs avocats ou certains 

groupes de devenir Querellante Adhesivo73. Les organisations de victimes comme 

l’AJR se sont donc jointes aux plaintes et ont continué le travail malgré les blocages 

du système judiciaire guatémaltèque.  

 

72 « El trabajo de CALDH se sustenta en una amplia visión de lo que es el “litigio estratégico” en la 
lucha contra la impunidad en Guatemala en casos de graves violaciones a los derechos humanos en el 
pasado, como el genocidio y la desaparición forzada. En la actualidad el Estado continúa cometiendo 
graves violaciones a los derechos humanos contra la población maya, las mujeres y la juventud. La 
estrategia de la organización radica en la relación del pasado con la realidad del presente que afecta a 
los grupos con quienes trabajan » [Traduction libre de l’auteure] (Site du CALDH, 
https://caldh.org.gt/?page_id=8). 
73 Cela veut dire qu’un groupe de victime peut se constituer en partie civile lors d’une plainte et d’un 
procès (Best Urday, 2014).  
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De plus, à la fin des années 2000, deux réformes du système judiciaire changent la 

donne. En 2006, après un accord entre les Nations Unies et le gouvernement 

guatémaltèque, une commission spéciale est mise sur pied pour enquêter sur les réseaux 

de corruption dans le pays (Anzueto, 2012). La Commission internationale contre 

l’Impunité au Guatemala (CICIG) a pour mandat d’épauler le ministère public pour 

enquêter sur les réseaux clandestins liés notamment au narcotrafic et à la corruption. 

La commission n’a pas le mandat d’enquêter sur les crimes commis pendant le conflit. 

Mais, certain·es auteur·es ont avancé que sa création a participé à un changement de 

culture dans le système judiciaire du pays (Anzueto, 2012 ; Benítez Jiménez, 2016). 

En 2010, à la suite d'un scandale de corruption, le procureur du ministère public est 

limogé. Claudia Paz y Paz Bailey, connue pour ses engagements en faveur des droits 

humains prend alors la tête du ministère public. Sa nomination est vue comme un 

véritable pas en faveur des victimes. À son arrivée, elle restructure la manière de lancer 

des enquêtes pour des violations graves de droits humains et propose la construction 

de relations transparentes avec les organisations de victimes et de défense de droits 

humains (Benítez Jiménez, 2016, p. 45).  

Finalement, c’est la perte de l’immunité parlementaire de l’ex-Général Efraín Ríos 

Montt, après sa non-réélection au parlement guatémaltèque en 2012, qui ouvre de 

nouvelles opportunités pour le dépôt de la plainte contre lui.  

Ces différents éléments permettent donc d’arriver au premier procès pour génocide et 

à cette première condamnation historique.  

Pendant le procès, plus de 57 expertises sont soumises au tribunal et plus d’une centaine 

de témoins se présentent à la barre pour raconter les violences vécues. Parmi ces 

témoignages, dix portent plus précisément sur des faits de violences sexuelles. Ces 

violences vont servir à montrer le caractère systématique et planifié de la politique 

génocidaire mise en place en territoire Ixil.  
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Les différentes expertises soulignent l’aspect planifié des violences sexuelles et leurs 

utilisations spécifiquement pour déconstruire le tissu social Ixil ainsi que la 

transmission intergénérationnelle de sa culture :  

Ils se sont attaqués aux femmes parce qu’elles transmettent la vie, les 
valeurs et les connaissances à l’intérieur de leur communauté, pour briser 
le groupe ethnique. Mais le groupe a résisté et a conservé ses 
caractéristiques, dans un processus de résistance culturelle à travers lequel 
les hommes et les femmes Ixils ont appris à résister, malgré l’adversité, 
pour conserver leur culture74 (Ángel Romero Valdez Estrada, expertise 
culturelle du groupe ethnique maya cité dans Women’s Link Worldwide, 
2017, p. 21) 

Une des expertises les plus intéressantes est soumise par Paloma Soria Montáñez, 

avocate espagnole qui travaille pour Women’s Link Worldwide. Elle est également 

impliquée dans l’intégration des faits de violences sexuelles dans le procès pour 

génocide devant l’Audience Nationale espagnole. Comme elle souligne dans un article 

sur sa stratégie juridique pour l’inclusion des crimes visés dans le procès de Ríos Montt, 

elle s’appuie sur la jurisprudence internationale construite depuis le TPIY et le TPIR :  

L’expertise a exposé, en premier lieu, la configuration des crimes 
internationaux depuis une perspective de genre dans les règlements et la 
jurisprudence de Droit pénal international, le droit international 
humanitaire et le droit international en matière de droits humains. En 
prenant en considération qu’il s’agissait du premier cas dans lequel le crime 
de génocide était jugé au Guatemala et dans toute l’Amérique latine, il 
n’existait pas de précédent jurisprudentiel pour s’y appuyer. C’est pour cela 
que l’expertise se voulait un appui légal pour le tribunal, pour récupérer la 

 

74 « Se atacó a las mujeres por ser las transmisoras de la vida, los valores y el conocimiento dentro de 
sus comunidades, tratando así de quebrar al grupo étnico. Pero el grupo resistió y conservó sus 
características, en un proceso de resistencia cultural mediante el cual los hombres y las mujeres ixiles 
aprendieron a resistir, a pesar de la adversidad, en defensa de la conservación de su cultura » [Traduction 
libre de l’auteure] (Ángel Romero Valdez Estrada, peritaje cultural del grupo étnico maya ixil dans 
Women Link Worldwide, 2017, p. 21) 
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jurisprudence émise par les tribunaux internationaux75 (Soria Montáñez, 
2014, p. 87). 

On reconnaît bien là une des stratégies centrales des juristes féministes pour construire 

une jurisprudence internationale permettant de catégoriser les crimes commis contre 

les femmes et plus particulièrement les violences sexuelles comme une catégorie de 

crime à part entière.  

Le caractère systématique et stratégique des violences sexuelles doit donc être 

démontré :  

La violence sexuelle a été utilisée de manière intentionnelle, puisqu’elle 
était explicite dans les ordres donnés et tolérés. Personne n’a été jamais 
condamné pour avoir commis des actes de violence. Par exemple, on sait 
que les femmes étaient enfermées dans des trous creusés dans la terre à la 
vue de tout le détachement militaire. L’intentionnalité d’utiliser la violence 
sexuelle a été claire y c’est ici que réside l’intentionnalité du délit de 
génocide 76(Paloma Soria Montáñez, expertise sur la violence contre la 
femme autochtone ixile pendant le conflit armé interne au Guatemala dans 
Women’s Link Worldwide, 2017, p. 22).  

 

75 « El peritaje exponía, en primer término, la configuración de los crímenes internacionales desde un 
enfoque de género en la normativa y la jurisprudencia de acuerdo con el Derecho Penal Internacional, el 
Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Teniendo en 
consideración que era el primer caso en el que se juzgaba por el crimen de genocidio en Guatemala y 
toda América Latina, no existía precedente jurisprudencial alguno en el que apoyarse. Por ello, el peritaje 
pretendía ser un respaldo legal para el tribunal, al recoger la jurisprudencia emanada de tribunales 
internacionales » [Traduction libre de l’auteure] (Soria Montáñez, 2014, p.87) 
76 « La violencia sexual se utilizó de manera intencionada, ya que estuvo explícita en las órdenes que se 
dieron y fue tolerada. En ningún momento se castigó a nadie por haber cometido actos de violencia 
sexual. Por ejemplo, se sabe que hubo mujeres encerradas en hoyos cavados en la tierra que estaban a la 
vista de todo el destacamento militar. La intencionalidad de ejecutar esa violencia sexual fue clara, y es 
ahí donde reside la intencionalidad del delito de genocidio » [Traduction libre de l’auteure] (Paloma 
Soria Montáñez, Peritaje sobre la violencia contra la mujer indígena maya ixil en el conflicto interno de 
Guatemala dans Women Link Worldwide, 2017, p. 22).  
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Il y a une double volonté dans cette expertise présentée devant le tribunal pendant le 

procès pour violences sexuelles. D’abord, faire reconnaître l’aspect stratégique des 

violences sexuelles puis les inscrire dans l’histoire plus large du génocide. En ce sens, 

c’est davantage l’appartenance à la communauté ixile qui est mise de l’avant. Les 

victimes de violences sexuelles l’ont été parce qu’elles sont autochtones avant tout.  

De plus, l’argumentaire retenu pour cadrer les violences sexuelles commises en 

territoire Ixil pendant le procès met de l’avant le caractère collectif des conséquences. 

Ce sont les communautés au complet qui sont les cibles et non simplement les femmes. 

Elles deviennent alors le symbole des souffrances de leur communauté.  

Finalement, après plusieurs semaines de procès pour génocide dans la région ixile, la 

sentence finale reconnaît les arguments mis de l’avant et condamne Ríos Montt à 80 

ans de prison. Le caractère systématique des violences sexuelles est retenu ainsi que le 

cadrage juridique mis de l’avant :  

Cela est confirmé [le crime de génocide] par l’expertise de l’expert Paloma 
Soria Montáñez, qui a été précise en prouvant dans son avis d’experte que 
l’attaque contre les femmes était systématique, s’inscrivant dans une 
stratégie de destruction des ixiles, une attaque qui comprenait des viols de 
mineures, de femmes enceintes et les femmes âgées. L’expertise effectuée 
a constaté que les viols se sont produits de manière continue et ont 
contribué à la destruction du tissu social ; en expliquant que les viols 
comme les mutilations ont occasionné des traumatismes de terreur et la 
destruction physique et culturelle, ayant comme objectif d’éliminer l’ethnie 
maya Ixil, mettant en lumière la violence et l’humiliation dont les femmes 
ont été victimes. Étant classée par l’experte comme une preuve sérieuse de 
déshumanisation absolue, la violence sexuelle a donc été utilisée 
intentionnellement, ce qui est concorde avec le plan Victoria 8277 (Tribunal 

 

77 « Se confirma con el peritaje efectuado por la perita Paloma Soria Montáñez, quien fue precisa en 
acreditar en su peritaje que el ataque contra las mujeres fue sistemático, siendo parte de una estrategia 
para destruir a los ixiles, ataque que incluyó violaciones a menores, mujeres embarazadas y ancianas. El 
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Primero de Sentencia Penal Mayor Riesgo “A” de Guatemala. Sentencia 
de 10 de mayo de 2013. C— 01076-2001-00015 OF. 2º.) 

La sentence reconnaît donc que les violences sexuelles font partie du crime de 

génocide. Elle reconnaît par cela les conséquences individuelles et communautaires de 

cette forme spécifique de violence. Surtout, ce sont les survivantes qui témoignent puis 

l’expertise juridique en la matière qui permettent de consolider les éléments de preuve 

et d’arriver ainsi à une condamnation historique. L’activisme juridique féministe 

transnational rend donc possible cette victoire en s’appuyant sur un ensemble de 

décisions juridiques et d’expertises construites depuis les années 1990.  

Cette première condamnation fissure le mur de l’impunité au Guatemala et permet de 

lancer les procès judiciaires au niveau national. Certains facteurs expliquent la 

possibilité du lancement du procès de Ríos Montt comme la construction de réseaux de 

travail entre groupes de défenses des droits humains et communautés de victime, des 

mobilisations transnationales, mais aussi des réformes institutionnelles et politiques à 

partir de la fin des années 2000.  

Cependant, cette victoire n’aurait pas été possible sans la visibilisation d’un type de 

crime particulier permettant d’appuyer les arguments en faveur de la reconnaissance 

du génocide : celles des violences sexuelles contre les femmes Ixiles. L’intégration de 

l’expertise féministe en matière de droit pénal international légitime alors les demandes 

de reconnaissance du génocide commis pendant le conflit armé interne. La victoire est 

 

peritaje efectuado constata que las violaciones se produjeron en forma continuada y contribuyeron a la 
destrucción del tejido social; explicando que tanto las violaciones como las mutilaciones ocasionaron 
traumas de terror y destrucción física y cultural, teniendo como objetivo eliminar a la etnia maya ixil, 
destacando la violencia y humillación a las que fueron sometidas las mujeres. Siendo calificada por la 
perito como una muestra grave de absoluta deshumanización, pues la violencia sexual se utilizó en forma 
intencionada, lo que concuerda con el Plan Victoria 82 » [Traduction libre de l’auteure] (Tribunal 
Primero de Sentencia Penal Mayor Riesgo “A” de Guatemala. Sentencia de 10 de mayo de 2013. C-
01076-2001-00015 OF. 2º.) 
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de courte durée puisque la sentence est annulée par la Cour Suprême du Guatemala dix 

jours après la fin du procès pour des irrégularités et des vices de forme pendant le 

procès. 

Il faut attendre le procès pour les crimes commis contre les femmes sur la base militaire 

de Sepur Zarco pour que les violences sexuelles soient considérées comme une 

violation de droits humains en soi.  

3.3. Juger les violences sexuelles : le cas de Sepur Zarco 

En septembre 2011, quelques mois après l’organisation du tribunal de conscience, 15 

survivantes de la communauté de Sepur Zarco dans le Nord Est du Guatemala déposent 

une plainte. MTM et l’UNAMG se joignent à la plainte en tant que partie civile78. Après 

plusieurs étapes au sein du système judiciaire, deux militaires en charge de la base 

installée dans la communauté sont mis en examen et le procès s’ouvre en 2016 (Leduc, 

2018, p. 173). Le procès débouche sur la condamnation des deux accusés pour des faits 

de disparitions forcées, d’esclavage sexuel et de violences sexuelles.  

Le cas Sepur Zarco est un succès et représente un cas de litige stratégique de genre 

exemplaire en termes de mobilisation des réseaux féministes transnationaux. En effet, 

la poursuite de ce cas n’aurait pas été possible sans l’appui de groupes féministes de 

juristes comme MTM et comme Women’s Link Worldwide. Il souligne également la 

stratégie de judiciarisation des violences sexuelles en temps de conflit.  

L’arrivée au ministère public de Claudia Paz y Paz comme Procureure générale en 

2010, déjà mentionné dans le lancement du procès pour génocide crée un climat plus 

favorable aux demandes de reconnaissance des violations des droits humains. Son 

 

78 Querellante adhesive dans le code pénal guatémaltèque.  
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engagement à amener devant les tribunaux les officiers de haut rang ayant fomenté les 

politiques génocidaires pendant le conflit armé ouvre une fenêtre d’opportunité pour le 

cas Sepur Zarco. Le travail incessant de la CICIG et ses liens internationaux permettent 

une perméabilité des discours internationaux notamment autour du cadre des violences 

sexuelles comme arme de guerre au Guatemala. De la même manière, la ratification du 

Traité de Rome par le Guatemala en 2012 ouvre également de nouvelles possibilités 

juridiques qui permettent d’obtenir une condamnation historique.  

Au début des années 1980, l’armée guatémaltèque installe une base militaire 

« récréative » dans la communauté de Sepur Zarco. Elle y restera pendant plus de 6 

ans. De nombreuses femmes habitant dans les environs doivent s’y rendre à tour de 

rôle pour réaliser des tâches de reproduction : lavage des vêtements des soldats, 

préparation de la nourriture, entretien des espaces. Ces tâches sont réalisées 

gratuitement et elles sont systématiquement agressées sexuellement lorsqu’elles se 

trouvent sur la base. 

En 2011 donc, 15 femmes portent plainte après le tribunal de conscience et après des 

années de travail avec les survivantes de la part du collectif Ni Olvido, Ni Silencio. En 

2012, les premiers témoignages sont entendus devant le Tribunal de Haut risque en tant 

que preuve anticipée. C’est lors de cette audience que Magdalena Pop témoigne des 

violences qu’elle a vécues. Un extrait de son témoignage en queqchí ouvre ce chapitre.  

Deux années plus tard, en 2014, les deux principaux accusés sont arrêtés. Le 1er février 

2016, le procès débute dans le Tribunal de Haut Risque A présidé par la juge Iris Jazmín 

Barrios Aguilar, déjà présidente du procès pour génocide en 2013. Les faits qui sont 

jugés ne concernent pas seulement les faits d’esclavage domestique et sexuel, mais 

aussi des actes de tortures, de disparitions forcées et d’assassinat.  

La définition et la sélection des crimes inclus dans la demande ont été au cœur de la 

stratégie juridique mise en place par la coalition Ni Olvido, Ni Silencio. Plusieurs 
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stratégies ont été discutées pour intégrer les violences sexuelles dans la plainte. Le 

recours à la notion de génocide a été abandonné par peur que la plainte soit classée sans 

suite. C’est finalement en tant que crime contre l’humanité que les violences sexuelles 

ont été catégorisées. Si le Code pénal guatémaltèque reconnaît les crimes contre 

l’humanité, il n’a en revanche pas de définition de l’esclavage domestique et sexuel. 

La priorité a donc été de définir précisément ce type de crime depuis la jurisprudence 

internationale (Caxaj Álvarez, Valey et al., 2017, p. 16). Comme Paula Barrios 

l’affirme :  

It was necessary to establish that the ways in which sexual slavery, 
domestic violence, and sexual violence were committed were crimes 
against humanity, as the Rome Statute stipulates…and to rescue all of the 
jurisprudence and legal arguments established in the Tribunals for the 
former Yugoslavia and Rwanda (Citée dans Caxaj Álvarez, Valey et al., 
2017, p. 17) 

La difficulté concerne la définition des crimes d’esclavage sexuel. Au moment du dépôt 

de la plainte, le Guatemala n’a pas encore ratifié le statut de Rome. Or, c’est dans ce 

traité que la question de l’esclavage sexuel et domestique est défini. Un travail de 

redéfinition a été fait par les juristes pour justifier l’intégration de ces violences comme 

violation de droits humains. 

Le procès s’articule autour de la présentation de 16 rapports d’expertise ainsi que 40 

témoignages de survivant·es. Certains témoignages ont été enregistrés lors de la 

première audience en 2012. Par peur des représailles, car certaines personnes 

dénoncées dans les témoignages font toujours partie de la communauté, les plaignantes 

ont choisi de témoigner avec le visage caché.  

Parmi les expert·es, Rita Segato, anthropologue féministe argentine, offre une analyse 

des violences sexuelles vécues par les survivantes. Elle y fait le lien entre accès à la 

terre et violence contre le corps des femmes. Elle parle de femigénocide et non de 
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féminicide pour aborder les violences qui ont eu lieu contre les femmes à la base de 

Sepur Zarco (Segato, 2016). Elle fait d’ailleurs le lien entre conflit armé, violences 

contre les femmes et appropriation violente du territoire. En effet, une des raisons pour 

l’installation d’une base militaire dans la communauté de Sepur Zarco est liée à un 

conflit agraire entre propriétaires des fincas (grandes propriétés agricoles) 

environnantes et les habitant·es (Velásquez Nimatuj, 2019, p.84).  

De plus, le collectif Jalok U en 2014, qui regroupe les survivantes de violences 

sexuelles de Sepur Zarco, devient également partie civile de la même manière que 

l’UNAMG et MTM. Cela leur permet d’assurer une présence à chaque étape du procès. 

Leur présence nécessite également l’adaptation d’un système judiciaire centralisé dont 

la langue de travail est l’espagnol, ce qui n’est pas le cas des victimes (Caxaj Álvarez 

et al., 2017, p. 20).  

La condamnation n’aurait pas été possible sans les témoignages des 11 survivantes 

autour desquels le procès s’est construit. Une des stratégies de la défense a été de 

remettre en question leur statut de victime en insinuant qu’elles auraient été 

consentantes et qu’elles auraient échangé des faveurs de nature sexuelle contre l’argent 

des soldats (Caxaj Álvarez, et al., 2017, p. 21). Face au stigma associé avec le fait 

d’avoir vécu des violences sexuelles, témoigner publiquement est déjà, en soi, un acte 

de courage immense. Le procès et le travail acharné des femmes et de la coalition Ni 

Olvido, Ni Silencio mettent au centre de l’affaire les survivantes et non les accusés. 

Leurs témoignages ont été retenus comme preuve à part entière lors du procès.  

À la lecture du verdict, les femmes de Sepur Zarco choisissent de retirer les tissus qui 

masquent leur visage :  

Pendant le jugement, tout le monde parlait en espagnol, les avocats… Rien 
que le fait que le procès ait eu lieu loin était une chose terrible. Mais elles 
ont eu des ressources très fortes. Elles avaient pris un engagement pour des 
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milliers de femmes. Ça a été très difficile, mais quand elles ont enlevé leur 
tissu, ça a été un moment de joie79 (Entrevue 2G, 2018). 

Le verdict est historique pour le Guatemala, mais aussi au niveau international. En 

effet, il n’y avait pas encore eu de condamnation pour des faits d’esclavage sexuel 

comme violation de droits humains. Le Traité de Rome qui régit la CPI définit ce type 

de crime, mais c’est la première fois qu’il est reconnu comme crime en tant que tel.  

Cette victoire confirme l’existence des violences sexuelles pendant le conflit armé et 

les inscrit dans la mémoire même du conflit :  

C’est la force des mots et du témoignage des femmes mayas qui a fait 
reconnaître cette violence. Finalement, maintenant on le reconnaît à travers 
les jugements. Maintenant, plus personne ne va le nier si c’est écrit dans un 
verdict80 (Entrevue 5G, 2018). 

Cette condamnation permet de reconnaître également le statut de victime aux 

survivantes et ainsi de renverser le stigma qu’elles ont vécu dans leur communauté et 

dans la société guatémaltèque.  

La condamnation contre deux anciens militaires dans le cas de Sepur Zarco est la 

conclusion d’un travail entamé depuis la signature des accords de paix en 1996. La 

réouverture des procès pour génocide et pour violations de droits humains a eu comme 

effet d’ouvrir des brèches dans l’impunité post-conflit au Guatemala.  

 

79 « Durante el juicio, todos hablaron en español, los abogados… Solo el hecho que no fue en su lugar 
fue una cosa terrible. Pero, ellas tuvieron recursos muy fuertes. Habían asumido un compromiso antes 
más de miles de mujeres. Fue difícil pero el ultimo día cuando se quitaron el tejido fue un momento muy 
feliz » [Traduction libre de l’auteure] (Entrevue 2G, 2018).  
80 « Fue la fuerza de la palabra et del testimonio de las mujeres maya que permitieron reconocer esta 
violencia. Finalmente, ahora se reconoce a partir de los juicios. Ahora, nadie lo va a negar si es escrito 
en una sentencia » [Traduction libre de l’auteure] (Entrevue 5G, 2018).  
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Les stratégies de judiciarisation de la coalition Ni Olvido Ni Silencio ont porté leurs 

fruits et ont débouché sur la première condamnation pour des faits d’esclavage sexuel 

et domestique. Cette judiciarisation reprend les deux stratégies d’actions centrales au 

cadre des violences sexuelles comme arme de guerre : recours au litige stratégique et 

création de coalition transnationale. Cette victoire est rendue possible par la 

mobilisation d’un réseau transnational d’expert·es et de la jurisprudence internationale.  

*** 

Ce chapitre a retracé la construction du cadre des violences sexuelles comme arme de 

guerre au niveau international depuis les années 1990. Puis il a analysé son adoption 

au Guatemala à travers le travail effectué par la coalition Ni Olvido, Ni Silencio.  

Au Guatemala, le cadre des violences sexuelles comme arme de guerre et sa 

judiciarisation ont rendu visible l’expérience spécifique des femmes mayas pendant le 

conflit armé interne. Non seulement le travail de la coalition a redéfini les violences 

sexuelles comme un crime genré, il a également montré que ces violences relèvent 

d’une stratégie planifiée de l’État. Le lancement de procès a également inscrit les 

violences sexuelles comme une violation de droit humain à part entière.   

Plusieurs limites sont à souligner dans la résonance du cadre des violences sexuelles 

comme arme de guerre. D’abord, la définition et l’interprétation des violences sexuelles 

évacuent la question de la violence reproductive. Dans plusieurs témoignages, il a été 

fait mention de l’usage contraint de la contraception sur la base militaire de Sepur 

Zarco. Cet usage a d’ailleurs été souligné dans la sentence finale, mais n’a pas été jugé 

en tant que tel :  

Le Tribunal reconnaît également que les femmes étaient soumises par les 
militaires à l’obligation de cuisiner et de laver leurs vêtements. A 
également été reconnu, le fait qu’elles recevaient des injections de 
contraceptifs dans la base militaire afin d’éviter des grossesses suite aux 
viols répétés (ASFC, 2016, p. 54). 
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La question des stérilisations et avortements forcés a été mentionnée lors du tribunal 

de conscience. Malgré cela, aucune charge n’a été retenue dans le cas de Sepur Zarco.  

L’entrée en résonance du cadre des violences sexuelles comme arme de guerre au 

Guatemala s’explique par plusieurs facteurs. D’abord, la présence de plusieurs 

actrices·teurs du système international rend plus perméables les discours venus de 

l’international.  

Ensuite, l’implantation de commission mixte comme la CICIG ou encore l’existence 

de programme entre des ONG transnationales de défense de droits humains et des ONG 

locales ont sans doute consolidé la définition des violences sexuelles comme arme de 

guerre :  

Aussi, Avocats sans frontières Canada et Belgique ont eu comme mission 
ici d’appuyer tout le litige dans le cas de génocide. J’étais en charge de 
toutes les formations notamment pour dire qu’un des éléments du génocide 
est ce qui se passe pour les femmes. Dans ces formations, j’ai eu la chance 
de travailler avec des avocats et des juges qui ont donné ces sentences81 
(Entrevue 4G, 2018).  

Enfin, la nature du conflit armé guatémaltèque et son aspect génocidaire se rapprochent 

également des cas de l’ex-Yougoslavie et du Rwanda où l’identité ethnique a joué un 

rôle important dans les violences. Le lien entre génocide et violences sexuelles était 

déjà au cœur des réflexions dans le cas de ces deux conflits et les structures sont 

proches.  

 

81 « También, Abogados Sin Frontera Canada y Belgica tuvieron una misión acá que era fortalecer todo 
el litigio en el caso de genocidio. Estuve a cargo de todas las capacitaciones especialmente decir un 
elemento básico del genocidio es lo que paso a las mujeres. En esas capacitaciones, yo tuve el honor de 
trabajar con abogados y jueces quien hicieron las sentencias ». [Traduction libre de l’auteure] 
(Entrevue 4G, 2018).  
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Cependant, certains points diffèrent. C’est le cas notamment du lien très fort fait entre 

appropriation territoriale violente, génocide et violences sexuelles lors du conflit armé. 

Dans le cas de Sepur Zarco, l’installation de la base militaire est réalisée sur fond de 

conflit entre la communauté et les grands propriétaires terriens de la région. La 

politique contre-insurrectionnelle, mise en place tout au long des années 1980, s’inscrit 

également dans l’idée de la modernisation du territoire et de ses habitant·es.   

Finalement, l’entrée en résonance du cadre des violences sexuelles comme arme de 

guerre au Guatemala révèle la trajectoire complexe de l’international au local :  

Le génocide Ixil et Sepur Zarco sont des exemples de la manière dont le 
local passe à l’international et comment l’international descend vers le 
local. Ce qui est arrivé aux femmes au niveau local — national — sert de 
base factuelle pour que nous puissions revendiquer des droits et des libertés 
fondamentales au niveau international, exiger que se créé de nouvelles 
catégories pénales et de nouvelles procédures plus humaines et 
respectueuses pour les victimes. Tous les faits du passé ont servi pour créer 
des normes et des procédures et que la justice y réponde en enquêtant, en 
poursuivant, en sanctionnant et ordonnant des réparations82 (Women's Link 
Worldwide, 2017, p. 57). 

Ce cadre de l’injustice s’appuie sur la constitution d’actrices spécifique : création de 

coalitions mixtes entre mouvements féministes et mouvements de droits humains. Il 

s’appuie également sur le litige stratégique de genre pour faire changer les structures 

inégalitaires comme stratégie d’action.   

 

82« El genocidio ixil y Sepur Zarco son ejemplos de cómo de lo local se pasa a lo internacional y luego 
lo internacional baja a lo local. Lo sucedido a las mujeres en lo local —nacional— sirve de base fáctica 
para que a nivel internacional podamos reivindicar derechos y libertades fundamentales, exigir que se 
creen nuevos tipos penales y nuevos procedimientos más humanos y respetuosos para las víctimas. 
Todos los hechos del pasado, sirven para crear normas y procedimientos y que la justicia responda: 
investigando, enjuiciando, sancionando y ordenando reparaciones » [Traduction libre de l’auteure] 
(Women Link Worldwide, 2017, p. 57).  



 

 

   

 

236 

La résonance du cadre des violences sexuelles comme arme de guerre au Guatemala 

illustre donc un processus spécifique de politisation des violences : celui de la 

judiciarisation. La reconnaissance juridique et légale doit permettre de faire sortir les 

violences sexuelles du domaine du privé pour montrer son caractère social.  

C’est d’ailleurs en mettant au centre les voix des victimes-survivantes et leurs 

témoignages que cette judiciarisation fonctionne. Dans le cas de Sepur Zarco, la 

condamnation entérine la reconnaissance du statut officiel de victime pour des femmes 

qui avaient dû porter le poids de la culpabilité des violences vécues. Les tribunaux 

deviennent donc de nouveaux lieux de construction mémorielle et de renversement des 

statu quo. Cependant, il est possible de faire la même critique que celle adressée aux 

travaux des CVR au Guatemala : l’identification d’une catégorie de victime de 

violences sexuelles essentialisant l’identité autochtone. En réaffirmant que les 

violences ont été commises contre les femmes parce qu’elles sont les gardiennes de 

leurs cultures, cela invisibilise d’autres rapports de pouvoir qui structurent l’expérience 

de la violence, notamment dans le cas de Sepur Zarco, la classe et l’appropriation du 

travail gratuit des femmes pour faire fonctionner la machine militaire et coloniale du 

conflit armé.  

Un dernier point concernant le cadre des violences sexuelles comme arme de guerre 

concerne les solutions proposées par Ni Olvido, Ni Silencio pour remédier à la situation. 

Les agencements d’action : tribunaux de conscience, campagne de sensibilisation et 

procès permettent d’identifier des demandes en termes de justice qui s’articulent dans 

un projet libéral de la justice et dans une gestion occidentalo-centrée de l’après-conflit.   

C’est particulièrement sur ce dernier point que les deux cadres de l’injustice identifiés 

au Guatemala divergent. En effet, les différentes organisations et militantes 

commencent à travailler ensemble en 2003. Mais, le collectif Actoras de Cambio qui 

se crée en 2008 propose des demandes différentes et axe son travail autour de la notion 



 

 

   

 

237 

de sanación (guérison) qui s’éloigne d’une vision plus libérale de la justice. Le chapitre 

suivant analyse l’autre cadre des VSR identifié au Guatemala, celui du continuum sur 

les corps-territoires. Ce cadre place au centre l’analyse des continuités historiques des 

violences faites contre le corps des femmes autochtones. 

 



   

 

 

   

 

 CHAPITRE 5. VIOLENCES SEXUELLES, SANACIÓN ET CONTINUUM 

SUR LES CORPS-TERRITOIRES AU GUATEMALA 

Au mois de mars 2019, je suis à Ciudad de Guatemala pour réaliser des entrevues avec 

des actrices clés du mouvement des femmes. Je dois me rendre dans un bureau dans la 

zone 2 de la capitale. Je dois rencontrer une militante et chercheure guatémaltèque. Je 

suis partie en avance bien que le bureau ne se situe qu’à quelques rues de mon hôtel. 

Comme d’habitude, je me perds dans le dédale des rues qui portent des numéros 

similaires, mais dans des zones différentes.  

Je finis par sonner à l’interphone du bureau 5 minutes après l’heure prévue de 

l’entrevue. La porte s’ouvre et je me retrouve nez à nez avec un groupe d’une trentaine 

de personnes. Je comprendrais par la suite qu’il s’agit d’une réunion de préparation 

pour une action contre une mine.  

Je suis au Guatemala au début des élections présidentielles de 2019 pour élire la 

personne qui succèdera à Jimmy Morales. Je passe devant le tribunal électoral 

suprême au moment où certains partis déposent leurs candidatures pour les élections. 

Cette journée-là avant de me rendre à mon entrevue, je traverse un regroupement de 

militant et militantes qui brandissent des pancartes ou il est écrit « Non au mariage 

gay », « non à la théorie du genre ». J’avais déjà observé le recours à ces mêmes 

arguments au Pérou par certains partis conservateurs de la droite. On m’a même parlé 
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d’actions réalisées contre les groupes LGBTQIA+ dans la ville d’Ayacucho ou certains 

lieux de rassemblements sont régulièrement vandalisés. Certains des partis qui 

défendent ses idées appartiennent à des églises évangéliques ou pentecôtistes. Au 

Pérou comme au Guatemala, je suis très étonnée de voir ces églises dans chacun des 

villages dans lesquels je suis passée, mais pas forcément d’églises catholiques.  

Pendant mon entrevue, je décide de poser la question de l’influence des églises dans 

les communautés autochtones. Je me rends vite compte que je commets un impair. 

J’essaye de reformuler ma question, je m’excuse, je cherche mes mots en espagnol et 

je finis par trouver la formulation correcte. La conversation reprend et nous changeons 

de sujet.  

Il me faudra plusieurs heures pour comprendre pourquoi ma question était maladroite. 

Je me rends alors compte que j’ai reproduit une des critiques régulièrement adressées 

aux femmes autochtones au Guatemala notamment par des militantes blanches ou 

ladina, celle d’être « trop » religieuse et trop conservatrice.  

Cet épisode me rappelle la difficulté des discussions interculturelles notamment pour 

comprendre d’où parle la personne de l’autre côté de mon magnétophone. Ce chapitre 

porte sur des concepts développés par des femmes autochtones mayas, xincas et 

garifunas au Guatemala. Il s’appuie sur ma compréhension située de ces concepts.  
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Ce chapitre analyse le cadrage des violences sexuelles comme un continuum sur les 

corps-territoires des femmes autochtones. Ce cadre met de l’avant les continuités 

historiques des violences faites aux femmes autochtones de la période coloniale aux 

conflits écoterritoriaux actuels. Il s’appuie sur un processus de politisation spécifique, 

la corporalisation, porté par le collectif De Victimas a Actoras de Cambio (De Victimes 

à Actrices de Changement) pour les survivantes de violences sexuelles du conflit armé 

guatémaltèque. Il s’agit du deuxième cadrage des VSR identifiées dans cette recherche. 

Le chapitre précédent portait sur le cadre des violences sexuelles comme arme de 

guerre développé par la coalition Ni Olvido, Ni Silencio.  

Actoras de Cambio est créée au début des années 2000. Malgré la reconnaissance des 

violences sexuelles comme une stratégie militaire à part entière dans les deux rapports 

des CVR, peu d’actions sont menées pour accompagner les survivantes lors de la 

transition démocratique. Depuis la création du collectif, les militantes travaillent avec 

des survivantes notamment de la région de Sepur Zarco, mais également un peu partout 

dans le pays. Actoras de Cambio propose une méthode de travail ainsi qu’une 

politisation différente des initiatives étudiées jusqu’à présent dans cette thèse.  

En effet, Actoras de Cambio cadre les violences sexuelles comme des violences faites 

aux femmes autochtones. Ce cadre souligne donc les rapports de pouvoir coloniaux et 

de genre. Il s’appuie sur deux concepts centraux, d’une part la sanación, et, de l’autre, 

l’idée du corps-territoire. Contrairement aux groupes de victimes de stérilisations 

contraintes au Pérou, étudiées dans le chapitre 7, ici, la catégorie victime n’est pas 

utilisée comme une catégorie politique mobilisatrice. C’est davantage la catégorie 

d’agente ou d’actrice qui détermine le « nous » commun des actions collectives.  

Depuis les années 1980, il existe des organisations de victimes et de familles de 

victimes qui se mobilisent pour l’accès à la justice et à la recherche des disparu·es, c’est 
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le cas par exemple de la CONAVIGUA. Dans ces organisations, essentiellement 

féminines, la question des violences sexuelles commises pendant le conflit armé a été 

soulevée, mais elle n’est pas le point central de la mobilisation. C’est pourquoi, je me 

concentre ici plus spécifiquement sur le collectif Actoras de Cambio dont la 

mobilisation et l’accompagnement sont centrés sur les violences sexuelles et qui 

collaborent avec les organisations de familles et de mères de disparu·es. 

Certaines recherches ont étudié les stratégies d’actions proposées par Actoras de 

Cambio (Destrooper, 2014 ; Falquet, 2016 ; Fulchiron, 2017 ; Crosby et Brinton Lykes, 

2019). Mais aucune de ces recherches ne s’intéresse aux stratégies de politisation des 

violences sexuelles par Actoras de Cambio, c’est-à-dire comment elles luttent pour que 

les violences sexuelles soient considérées comme un problème public nécessitant une 

action. C’est ce que ce chapitre entreprend. Il se construit en trois parties.  

Dans la première partie, je reviens sur le contexte dans lequel s’est construit le collectif, 

nécessaire pour comprendre comment il politise les violences sexuelles commises 

pendant le conflit armé. En effet, l’approche du collectif ne peut se comprendre sans 

prendre en considération l’émergence de propositions politiques depuis les groupes de 

femmes autochtones dans le pays. Je reviendrais plus particulièrement sur la création 

de Mujeres Mayas Kaqla (Femmes mayas Kaqla) depuis les années 1990 et les 

réflexions entamées par des chercheures et militantes comme Emma Chirix, Gladys 

Tzul Tzul ou Lorena Cabnal. L’émergence de propositions épistémiques ancrées dans 

les expériences des femmes autochtones met en lumière d’autres manières de 

comprendre la violence, notamment, celle faite aux femmes autochtones au Guatemala. 

Le chapitre précédent a abordé les agencements d’actions en termes de droit et le 

recours aux litiges stratégiques de genre. Le nouveau collectif Actoras de Cambio, 

après l’éclatement de 2009, propose, lui, d’autres stratégies pour accéder à la justice : 
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guérison et remise en question systémique. Afin d’expliquer les divergences en termes 

de cadrage au Guatemala, j’analyse ici la constitution du collectif. Je reviens sur la 

structure de l’organisation, de l’éclatement de la première coalition jusqu’à la mise en 

place des deux groupes distincts.  

Dans la dernière partie de ce chapitre, je m’intéresse aux processus de cadrage des 

violences sexuelles comme une injustice depuis le collectif Actoras de Cambio après 

la rupture de 2009. Deux points sont centraux pour comprendre comment le collectif 

cadre les violences : en plaçant le corps et la sanación des femmes autochtones au cœur 

de l’analyse et en créant une identité collective mettant de l’avant l’agentivité des 

survivantes. Ce collectif propose une politisation particulière des violences sexuelles, 

celle de la corporalisation en plaçant le corps des femmes autochtones au cœur des 

réflexions. Cette politisation se distingue de celle analysée dans le chapitre 6. La 

corporalisation politise le corps des femmes autochtones guatémaltèques alors que dans 

le cas péruvien, la corporalisation politise le corps des femmes péruviennes dans leur 

ensemble. Le cas guatémaltèque s’articule autour de la colonialité du genre.  

1. DE MUJERES KAQLA AUX RÉFLEXIONS FÉMINISTES 

COMMUNAUTAIRES : CONCEPTUALISATION DE LA SANACIÓN 

ET DU CORPS-TERRITOIRE DEPUIS LES MOUVEMENTS DES 

FEMMES AUTOCHTONES AU GUATEMALA 

Les négociations de paix pour la fin du conflit armé ouvrent de nouvelles opportunités 

pour les femmes qui avaient dû fuir la violence notamment en s'exilant au Mexique. 

Elles participent désormais aux discussions initiées par le Secteur Femmes de 
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l’Assemblée de la Société Civile83, créée lors des négociations des accords de paix en 

1994. Le Secteur Femmes regroupe des représentantes d’organisation du mouvement 

des femmes (Berger, 2006, p. 35).  

Très vite cependant, la représentation des intérêts des femmes autochtones est contestée. 

Certaines femmes autochtones ne se sentent pas représentées par des organisations 

féministes jugées trop urbaines, ladinas et reproduisant du racisme dans leurs pratiques. 

Parallèlement à cela, certaines femmes autochtones ne trouvent pas leur place dans le 

mouvement autochtone et paysan. Elles doivent jongler entre la non-reconnaissance du 

racisme persistant dans le mouvement des femmes et le sexisme dans le mouvement 

autochtone. Le groupe Mujeres Mayas Kaqla se crée pour répondre à cette double 

invisibilisation des réalités des femmes autochtones mayas.  

Parallèlement à Mujeres Kaqla, un ensemble de réflexions émergent de chercheures et 

militantes autochtones et féministes qui permettent de théoriser deux éléments au 

centre des stratégies de politisation utilisées par Actoras de Cambio : le corps des 

femmes autochtones et leur agentivité. Ces réflexions féministes autochtones se situent 

au sein de courants féministes décoloniaux et communautaires.  

 

83 En 1994, pendant les négociations de paix, un lieu de concertation est créé et regroupe plus d’une 
trentaine de groupes de femmes et féministes, ladinas, autochtones, garifunas et xincas. L’objectif du 
Sector de Mujeres est d’identifier les besoins des femmes pour les intégrer aux processus de paix 
(Monzon, 2015).  
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1.1. La nécessité d’espaces pour les femmes autochtones : création de Kaqla et 

des processus de sanación-guérison  

Le groupe des femmes mayas Kaqla est créé par sept femmes mayas qui se rencontrent 

à l’occasion des négociations des accords de paix en 1996. Kaqla signifie arc-en-ciel 

et sert à représenter la diversité des femmes du groupe.  

Des critiques faites au processus de paix naît la nécessité d’aborder différemment les 

expériences vécues par les femmes autochtones pendant le conflit armé guatémaltèque 

(Destrooper, 2014, p. 203).  

Ainsi comme l’affirme une des fondatrices de Kaqla :  

Les femmes mayas Kaqla sont apparues en août 1996, pendant la période 
du processus de paix. La principale raison pour laquelle nous nous sommes 
organisées était l'oppression que nous subissions en tant que femmes mayas. 
D'une part, pour être des femmes dans le mouvement autochtone et d'autre 
part pour être autochtones du côté du mouvement des femmes. Certaines 
viennent des mouvements autochtones et d'autres du mouvement des 
femmes. Nous n'avons pas trouvé d'espace, d'écoute, encore moins de 
réponses à nos demandes et besoins. Nous considérons qu'il est important 
de nous organiser comme femmes mayas pour dialoguer entre nous, sur 
nos problèmes et nos rêves. Nous avons mené différentes actions: création 
d'espaces de dialogue, de réflexion et d'analyse sur des questions liées à 
nos réalités en tant que femmes et en tant qu'autochtones. Nous avions 
besoin d'élargir notre travail84 (Entrevue 13G, mars 2019).  

 

84 “Las mujeres mayas Kaqla surgimos en agosto de 1996, en el periodo de proceso de paz. La razón 
principal por la cual nos organizemos fue la opresión que hemos vivido como mujeres mayas. Por un 
lado, por ser mujeres en el lado del movimiento indígena y por el otro lado por ser indigenas en el lado 
del movimiento de mujeres. Nosotras las que conformamos Kaqla, algunas venían del movimiento 
indígena y otras del movimiento de mujeres. Nosotras no encontrábamos un espacio, una escucha, 
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Mujeres Kaqla ne travaillent pas directement avec des survivantes du conflit armé 

guatémaltèque, mais elles sont présentes dans les communautés autochtones au sens 

large. La question du conflit armé émerge alors souvent dans les processus de sanación 

qu’elles réalisent. Les sessions qu’elles organisent permettent de former de nombreuses 

actrices du mouvement des femmes autochtones guatémaltèques, notamment plus 

jeunes (Entrevue 15G, mars 2019).  

Leur premier livre La palabra y el sentir de las Mujeres Mayas de Kaqla (La parole et 

le ressenti des femmes mayas Kaqla, 2004) met en lumière leurs objectifs : centralité 

de l’expérience et des voix des femmes autochtones dans la production de connaissance, 

relecture égalitaire de la cosmovision maya et analyse des oppressions internalisées 

ainsi que le travail corporel. En effet :  

They combine elements from alternative psychoterapeutic approaches with 
elements from their indigenous traditions to acompagny women in an 
integrated process in which they deal with emotional, corporeal, spiritual, 
and social issues (Destrooper, 2014, p. 202). 

Après avoir renforcé leur organisation, Mujeres Kaqla décident de se concentrer sur 

trois points à partir de 2009 : 

Nous avons fait notre diagnostic en nous basant sur nous-mêmes, nous 
avons élaboré notre plan stratégique en 2009. Nous avons défini trois axes 
de travail toujours en vigueur à ce jour: l'axe de renforcement pour la 

 

mucho menos respuestas a nuestras demandas y necesidades. Consideramos importante organizarnos 
como mujeres mayas para dialogar entre nosotras, sobre nuestros problemas y nuestros sueños. Hemos 
hecho diferentes acciones: creación de espacios de dialogo, reflexión y análisis sobre temas relacionados 
a las realidades como mujeres y como indígenas. Había necesitada de ampliar nuestro trabajo » 
[Traduction libre de l’auteure] (Entrevue 13G, mars 2019).  
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mission de vie, qui est un processus de formation et de guérison puis nous 
avons l'axe de la création et de la gestion des connaissances. Dans cet axe 
nous travaillons la systématisation et la recherche. Le troisième axe est de 
générer une prise de conscience et des changements85 (Entrevue 13G, 
mars 2019). 

Elles définissent leur organisation, non pas comme une ONG, bien qu’une grande partie 

de leur financement provienne de bailleurs de fonds étrangers notamment du 

gouvernement espagnol, mais comme une organisation sociale dont les actions et les 

orientations sont décidées de manière collective dont le but est le changement social 

(Destrooper, 2014, p. 203).  

La sanación est au cœur de leur pratique et elles la définissent de la manière suivante :  

La guérison permet de guérir les traumatismes et les intrigues comme les 
effets de l'oppression et de la violence. D'une certaine manière, cela nous 
permet de trouver notre essence en tant que personne et à partir de là, de 
développer toutes les capacités pour remplir la mission de la vie 86 
(Entrevue 13G, 2019). 

Pour Mujeres Kaqla, la sanación possède donc une définition très large qui comprend 

à la fois un processus individuel et collectif.  

 

85 « Hicimos nuestro diagnostico a partir de nosotras elaboramos nuestro plan estratégico en 2009. 
Definimos tres ejes de trabajo que siguen vigentes a la fecha: el eje de fortalecimiento para la misión de 
vida que es básicamente proceso de formación y sanación, luego tenemos el eje de creación y gestión 
del conocimiento. En este eje trabajamos sistematización y investigación y un tercer eje que es de 
generación de conciencia y cambios» [Traduction de l’auteure] (Entrevue 13G, mars 2019). 
86 « La sanación permite sanar traumas y tramas como efectos de las opresiones y de las violencias. De 
alguna manera, permite encontrar nuestra esencia como persona y desde ahí, desarrollar todas las 
capacidades para cumplir la misión de vida » [Traduction libre de l’auteure] (Entrevue 13G, mars 2019).  
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La guérison dans les projets de Mujeres Kaqla, représente également un processus 

d’accompagnement politique et thérapeutique pour changer les structures sociales 

inégalitaires. Le vécu individuel des participantes est inscrit dans une histoire et dans 

des structures plus larges comme le colonialisme ou le capitalisme. La clé de l’approche 

réside donc dans le tissage de ces deux niveaux d’analyse :  

Il est important de comprendre comment nous avons intériorisé la pensée 
et les valeurs oppressives afin de les déconstruire et de construire une 
identité qui ne répète pas ces types de comportements87 (Kaqla. 2004, p. 
27). 

La réappropriation des émotions négatives et de leur reconnaissance est le point de 

départ du travail de sanación (Destrooper, 2014, p. 206). Le corps est également au 

centre des pratiques de Kaqla à travers sa prise en considération dans les exercices 

proposés lors des formations, mais également comme lieu de reproduction des 

émotions et des oppressions. Des exercices de massages et de réappropriation du corps 

sont proposés. Finalement, la spiritualité est le dernier élément qui compose les ateliers 

proposés par Mujeres Kaqla. En effet, la spiritualité maya est mise de l’avant pour 

parvenir à la guérison. Cet ancrage spirituel fait le lien avec l’identité autochtone des 

participantes à la fois pour aborder le patriarcat dans la culture maya, mais aussi pour 

parler du racisme dans la culture ladina (Entrevue 13G, 2019 ; Entrevue 15G, 2019).  

 

 

87 « Es importante entender como hemos internalizado el pensamiento y las valores opresores para poder 
deconstruirlos y construir una identidad que no repita esos patrones de comportamiento» [Traduction 
libre de l’auteure] (Kaqla. 2004, p. 27).  
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Comment se déroulent plus précisément ces ateliers ? Les ateliers se font par groupe 

d’environ 20 à 25 femmes qui se réunissent de quatre à six fois par an. Chaque 

rencontre dure 3 jours et est encadrée par une facilitatrice. Les rencontres sont 

organisées en différentes phases qui permettent de discuter de problématiques et de 

questionnements spécifiques :  

 

The first phase of the workshops is aimed at enabling women to listen to 
their bodies and bringing them back in touch with their own experiences 
and needs. By facilitating more awareness of their bodies, a growing 
awareness of their own situation is envisioned. Women also state their 
position on the topic of oppression or self-acceptance in this phase, as well 
as what their goals for this workshop are (Destrooper, 2014, p. 211).  

 
Dans cette première phase, l’accent est mis sur le ressenti et sur les réflexions des 

femmes sur leurs situations. Il leur est notamment demandé d’accorder une attention 

plus grande à leur corps et à ce qu’elles ressentent.  

Dans la deuxième phase des ateliers de formation, l’accent est mis sur la possibilité de 

créer des conditions permettant de changer les sentiments et les émotions qui ont été 

examinés dans le travail en amont :  

The second phase builds on this growing awareness and revolves around 
deconstructing the oppressive discourse and stimulating women’s self-
respect. Whereas the first phase aimed to open the corporeal memory and 
to give violent and oppressive experiences a pace in women’s lives, the 
second phase is more specifically aimed at breaking the cycle of shame and 
guilt in which many women are caught (Destrooper, 2014, p. 212).  

Finalement, la troisième phase de sanación, proposée par Kaqla, consiste à lier les 

processus individuels de réappropriation corporelle et la transformation sociale. En 

effet, la dernière partie des ateliers a pour objectif de faire le lien entre la déconstruction 
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de préjugés des participantes et les changements possibles dans leurs emplois ou de 

leur environnement social. La spécificité du groupe Mujeres Kaqla est de proposer une 

transformation sociale et égalitaire à travers deux niveaux d’intervention, individuelle 

et collective.  

De plus, Mujeres Kaqla fait émerger de nouvelles subjectivités :  

 

On parle des sentiments qui configurent notre propre subjectivité qui, bien 
qu'ils nous unissent aux femmes de l'univers, nous rendent également 
uniques, irremplaçables et nous permettent de créer les mondes que nous 
habitons et ceux que nous habiterons88(Kaqla, 2004, p. 12).  

Ces idées de sanación et de construction de subjectivité sont centrales pour comprendre 

la mobilisation des Actoras de Cambio auprès des survivantes de violences sexuelles.  

Mujeres Kaqla a participé à la formation de nombreuses militantes autochtones 

(Entrevue 13G, 2019 ; Entrevue 15G, 2019). L’organisation pose les bases des 

stratégies déployées par Actoras de Cambio avec les survivantes de violences sexuelles. 

Cependant, il convient également de revenir sur l’élaboration de la notion de corps-

territoire chez les penseuses féministes décoloniales, communautaires et autochtones. 

Cela va permettre de saisir les autres manières dont les concepts clés de corps-territoire 

et de sanación continuent d’être théorisés et discutés.  

 

88 « Habla de los sentires que configuran la subjetividad propia que, si bien nos hermana con las mujeres 
del universo, también nos hace únicas, irrepetibles y nos permite crear los mundos que habitamos y 

aquellos que habitaremos » [Traduction libre de l’auteure] (Kaqla, 2004, p. 12).  
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1.2. Théorisations féministes depuis le mouvement des femmes autochtones : 

Corps-territoire et violences sexuelles  

Comme je viens de le souligner à travers l’exemple de Mujeres Kaqla, la fin du conflit 

armé guatémaltèque et l’ouverture des négociations de paix ont permis l’émergence de 

nouvelles propositions épistémiques et politiques des féminismes autochtones 

guatémaltèques.  

Mujeres Kaqla illustre la manière d’aborder le concept de sanación, central dans le 

collectif Actoras de Cambio. Le mouvement des femmes autochtones, notamment le 

féminisme autochtone, décolonial et communautaire a fait émerger des concepts clés 

qui contribuent à faire émerger une forme spécifique de politisation des violences 

sexuelles commises en temps de conflit dans le cas guatémaltèque.  

Kaqla place le corps des femmes au centre de son approche comme un lieu de 

production et de reproduction de rapports de pouvoir. Ainsi, comme l’affirme Emma 

Chirix, chercheure Kaqchikel et membre de Kaqla :  

Pour véhiculer l’idée de la corporéité humaine, la langue Kaqchikel a des 
signes, des symboles et des sentiments spécifiques, mais surtout elle 
conçoit le corps dans son ensemble, dont chacune des parties est 
interconnectée. L'une des façons de comprendre l'être humain est à travers 
une trilogie qui relie le corps, l'esprit et l'âme89 (Chirix, 2009, p. 150). 

 

89 « Para transmitir su idea de la corporeidad humana, la lengua kaqchikel cuenta con signos, símbolos 
y sentimientos específicos, pero ante todo concibe al cuerpo como un todo, cuyas partes están 

interconectadas. Una de las formas para comprender al ser humano es mediante una trilogía que 

interrelaciona cuerpo, mente y espíritu »[Traduction libre de l’auteure] (Chirix, 2009, p. 150). 
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Elle souligne l’interconnexion entre le corps, l’esprit et la spiritualité, ce qu’on retrouve 

dans les stratégies mises en place par Mujeres Kaqla. Mais la définition du corps, 

proposée depuis les féminismes autochtones, décoloniaux ou encore communautaires, 

ne se limite pas seulement au corps physique, mais fait appel à une définition beaucoup 

plus large.  

Cette conception du corps est centrale et permet un cadrage différent des violences 

sexuelles contre les femmes autochtones. Les violences sexuelles ne sont pas juste une 

violation de droits humains ou un outil stratégique au service des Forces armées ni une 

violence faite à toutes les femmes, mais une violence commise spécifiquement contre 

les femmes autochtones et s’inscrivant dans un continuum temporel de violence depuis 

la période coloniale jusqu’à la période actuelle (Entrevue 13G, mars 2019 ; Entrevue 

15G, mars 2019 ; Entrevue 14G, mars 2019).  

Le lien entre corps et territoire permet d’offrir un éclairage différent sur le phénomène 

des violences sexuelles. La défense du territoire et de la vie pour paraphraser Gladys 

Tzul Tzul deviennent alors inextricablement reliées. Comme elle l’affirme lorsqu’elle 

parle du travail des femmes Ixil dans leurs communautés, les premières à avoir 

témoigné publiquement des violences sexuelles subies lors du procès du Général Rios 

Montt :  

The process of searching for those who were killed in the war but whose 
bodies were never recovered is the backbone of these Indigenous women’s 
political struggle in their communities. They look for the dead in order to 
continue to defend life and future generations. The dead are under the earth, 
which is why defending the land itself is so central. Within the Ixil 
communal lands, communitarian economies produce corn and more than 
17 plant species are reproduced. And so this struggle can be understood 
from the perspective of the defense and the recuperation of communal lands 
(Tzul Tzul, 2018, p. 405).  
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Les luttes des femmes autochtones qui se sont mobilisées pendant le conflit armé puis 

pour réclamer l’accès à la justice et à la vérité peuvent donc également se comprendre 

selon Gladys Tzul Tzul comme une lutte pour la défense de leur territoire.  

Au Guatemala, d’autres féministes communautaires réfléchissent également à ce lien 

entre lutte pour l’accès à la terre, sexisme et racisme. C’est le cas notamment de Lorena 

Cabnal :  

Défendre la Terre, oui, mais pas seulement. Ni le socialisme ni le 
féminisme ne seront émancipateurs s’ils ne lient pas le corps et la Terre. 
Petit à petit, ce mot d’ordre est devenu central dans la réflexion du 
féminisme communautaire. En effet, c’est sur le corps des femmes que 
toutes les oppressions sont construites. Il existe une dispute territoriale 
autour du corps des femmes, et les femmes indiennes ont été expropriées 
de leurs corps. Pourtant, le corps est une puissance politique pour 
l’émancipation. Mais le corps, « en général », a été mutilé de son histoire 
avec la nature (Lorena Cabnal cité dans Falquet, 2015, p. 80).  

Pour elle, également, le corps des femmes autochtones devient un enjeu de lutte central 

qui doit être pris en considération. De la même manière que pour les Mujeres Kaqla, la 

sanación permet d’agir pour changer les structures de pouvoir plus larges qui 

subordonnent les femmes et les territoires. On notera le recours là encore à cette idée 

de défense des corps et des territoires :  

Il s’agit de travailler sur la douleur, sur l’expropriation. Cette proposition 
par rapport au territoire accompagne les femmes qui défendent leur corps 
contre le machisme à l’intérieur des communautés, tout comme celles qui 
luttent contre les institutions de l’État, qui accorde toutes ces concessions 
minières (Lorena Cabnal cité dans Falquet, 2015, p. 81).  

Bien entendu, les réflexions reproduites ici ne rendent pas compte de la complexité et 

de la richesse des réflexions féministes autochtones, décoloniales ou communautaires 
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au Guatemala. Elles permettent pourtant de penser différemment les violences 

sexuelles commises contre les femmes autochtones et les luttes qui les entourent. Ces 

propositions épistémico-politiques font émerger d’autres manières de conceptualiser 

les oppressions vécues par les femmes autochtones au Guatemala en y intégrant 

différents systèmes de pouvoir : patriarcat, capitalisme, néolibéralisme et colonialisme. 

L’accent est clairement mis sur l’imbrication de ces systèmes.  

Ce retour sur les propositions épistémo-politiques des femmes autochtones au 

Guatemala a mis en lumière deux concepts clés : celui de sanación et celui de corps-

territoire.   

2.  ACTORAS DE CAMBIO : CONSTITUTION DU COLLECTIF 

La deuxième partie de ce chapitre analyse la coalition Actoras de cambio qui regroupe 

différentes organisations qui œuvrent avec et pour les survivantes de VSR. Il est 

possible de découper les stratégies déployées par d’Actoras de Cambio en trois 

périodes distinctes.  

La première période d’Actoras de Cambio correspond à la sortie des processus de vérité 

et réconciliation en 2003. Je l’illustre à travers le discours prononcé par Yolanda 

Aguilar, la première survivante de violences sexuelles à parler publiquement au 

Guatemala et la co-créatrice d’Actoras de Cambio lors du Tribunal symbolique de 

Tokyo en 2001. En partant de ce discours et de sa position, je montrerai les raisons qui 

sous-tendent la création de Actoras de Cambio.   

La deuxième période d’Actoras de Cambio traverse la fin des années 2000 et se termine 

en 2011. J’analyse le projet central de la coalition auprès de plus de 50 survivantes qui 
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a débouché sur la parution d’un ouvrage synthèse, Tejidos que se lleva el alma (Tissus 

qui emportent l’âme).  

La coalition réunit des féministes autonomes ainsi que des groupes féministes (tel que 

l’UNAMG), des groupes de soutien psychosocial, comme l’ECAP, ainsi que des 

groupes de familles de victimes. Actoras de Cambio s’appuie sur une double stratégie : 

au niveau individuel dans les communautés autochtones et auprès des survivantes et au 

niveau collectif visant à transformer les structures sociales inégalitaires. 

La dernière période d’Actoras de Cambio correspond à la rupture de la coalition en 

2011. Je reviendrai sur les divergences et séparations qui marquent la suite du processus 

organisationnel90.  

2.1. Retour sur le tribunal de conscience de Tokyo et les prémisses d’Actoras 

de Cambio  

En 2001, plus de 50 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, des femmes 

japonaises et coréennes témoignent pour la première fois des violences sexuelles 

qu’elles ont vécues pendant cette période (Yoshimi, 2000). Depuis les années 1990, 

plusieurs dénonciations ont révélé l’ampleur du système d’exploitation sexuelle mis en 

place par l’armée japonaise (Askin, 2001).  

En 2001, pendant les préparatifs du premier tribunal symbolique abordant l’esclavage 

sexuel de l’État japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale, Yolanda Aguilar, 

 

90 La rupture de la coalition donne naissance au collectif Ni Olvido, Ni Silencio abordé dans le chapitre 
précédent de cette thèse.  
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anthropologue et thérapeute féministe reçoit une invitation pour venir partager son 

expérience.  

Malgré de fortes hésitations, elle décide à la dernière minute d’y participer en décembre 

de la même année. Ce n’est pas la première fois qu’elle prend la parole pour raconter 

son histoire. Elle l’a fait pour le rapport du REMHI. Par la suite, elle a pris en charge 

la rédaction du chapitre du rapport portant sur les violences genrées comme je l’ai 

exploré dans le chapitre 3 de cette thèse. 

Pour elle, témoigner publiquement des violences qu’elle a vécues reste un exercice très 

difficile malgré les 20 ans qui séparent son arrestation illégale et son intervention dans 

le tribunal de Tokyo (Entrevue 2G, février 2018). Dans son intervention, elle décide de 

mettre l’accent sur la capacité d’action des survivantes et sur leur résilience :  

Au Guatemala, il y a plus de 25 000 cas de femmes qui ont été violées, 
torturées, disparues ou assassinées pendant le conflit armé. Beaucoup 
d'entre elles n'ont pas parlé une seule fois de ce qui leur était arrivé. J'ai eu 
cette opportunité à plusieurs reprises, même si ça fait mal. Une des choses 
que j'ai apprises, c'est qu'il n'y aura jamais assez de temps pour éliminer 
toute la douleur que les femmes portent à l'intérieur. Je suppose qu'il y a 
des moments pour tout. La longue période de silence et de contenir son 
chagrin comme compagnon de voyage en fait partie, mais prendre 
conscience du passé, vivre la crise et aller de l'avant, c'est ce qui m'a 
maintenant touché. Ce témoignage, que je réalise maintenant, a mis un an 
à émerger. Ça ne pouvait pas être avant, ça vient juste de sortir 91 
(Témoignage de Yolanda Aguilar reproduit dans ODHAG, 2002, p. 15-16). 

 

91  « En Guatemala, existen más de 25 mil casos de mujeres que fueron violadas, torturadas, 
desaparecidas o asesinadas durante el conflicto armado. Muchas de ellas no han hablado ni una sola vez 
sobre lo que les sucedió. Yo he tenido muchas veces esta oportunidad, aunque duele. Una de las cosas 
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Son objectif n’est pas simplement de partager son expérience individuelle, mais aussi 

de montrer qu’il est possible de se remettre de ce type d’évènement traumatique. Il 

souligne l’engagement qu’elle a commencé à faire grâce à sa participation au rapport 

REMHI, c’est-à-dire mettre de l’avant l’agentivité des survivantes :  

Les femmes ne doivent pas être courageuses, endurantes et tolérantes, si 
cela est toujours à nos dépens. Il ne semble pas juste, pacifique ou équitable 
que nous soyons toujours celles qui souffrent de la violence. Souvent, dans 
les pays en conflit, pauvres ou en guerre, les femmes sont invitées à se 
sacrifier. Ma vie, comme celle de beaucoup d’autres, pourrait être un cri de 
détresse pour être une victime tous les jours. Mais nous nous battons, nous 
vivons et nous construisons notre vie, celle des autres. Nous élevons des 
filles et des fils, nous donnons de l'amour au monde, nous construisons une 
éthique de la vie malgré tout ce que nous vivons déjà. Ou précisément à 
cause de cela. Merci pour l'opportunité d'être ici avec vous. Merci de 
partager ce qui a été douloureux, mais aussi ce qui est plein d'espoir pour 
continuer à vivre, depuis nous les femmes du monde. Ce qui se passe ici 
nous dit qu'il est possible de croire et de se construire un avenir radieux92 
(Témoignage de Yolanda Aguilar reproduit dans ODHAG, 2002, p.16).  

 

que he aprendido es que nunca habrá tiempo suficiente para sacar todo el dolor que las mujeres llevamos 
dentro. Supongo que hay tiempos para todo. El periodo largo de callarse y llevar el duelo dentro como 
compañero de viaje, es una parte, pero tomar conciencia del pasado, vivir la crisis y seguir adelante, es 
lo que ahora me ha tocado. Este testimonio, que ahora cuento, costo un año para poder sacarlo. No podía 
ser antes, solamente salió » [Traduction libre de l’auteure] (Témoignage de Yolanda Aguilar reproduit 
dans ODHAG, 2002, p. 15-16). 
92 « Las mujeres no tenemos que ser valientes, aguantadoras y tolerantes, si siempre es a costa nuestra. 
No me parece justo, ni pacifico, ni equitativo que siempre tengamos que ser nosotras las que suframos 
de violencia. Muchas veces en países en conflictos, pobres o con guerras, aun mas, se nos pide a las 
mujeres el sacrificio. Mi, vida, como la de muchas, podría ser un grito de auxilio para ser víctima cada 
día. Pero luchamos, vivimos y construimos nuestra vida, la de otras y otros. Formamos hijas e hijos, 
damos amor por el mundo, construimos una ética de la vida a pesar de todo lo que ya vivimos. O 
precisamente por eso. Gracias por la oportunidad de estar aquí, junto a ustedes. Gracias por compartir lo 
que ha sido doloroso, pero también por lo que está lleno de esperanza para seguir viviendo, desde 
nosotras las mujeres del mundo. Esta aquí, nos habla de que es posible creer y construir un futuro 
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Cette présentation marque le début d’une réflexion sur la nécessité de briser le silence 

des survivantes. Pour Yolanda Aguilar, les femmes guatémaltèques ne peuvent pas 

attendre plus de 50 ans, comme ce fut le cas pour les femmes japonaises, avant de 

pouvoir parler de ce qui leur est arrivé et accéder à la justice (Entrevue 2G, février 

2018).  

On retrouve dans ce discours les prémisses du collectif Actoras de Cambio : la 

centralité de l’agentivité des femmes ainsi que la réflexion autour de la catégorie de 

victime. Cette notion est au centre du discours de Yolanda Aguilar. Sa réflexion est 

ancrée dans sa propre expérience liée à l’injonction de raconter publiquement son 

histoire pour prouver sans cesse qu’elle est une « bonne victime ». La question centrale 

qu’elle soulève dans ce discours réside autour de la place des femmes dans la 

construction de la mémoire historique du conflit armé et sur la manière dont elles sont 

souvent présentées uniquement comme des victimes et non comme des actrices de 

l’histoire.  

On retrouve l’idée, défendue par Mujeres Kaqla, qu’il faut d’abord se reconstruire au 

niveau individuel pour pouvoir ensuite changer les structures sociales qui ont permis 

l’exercice de la violence contre les femmes. Ce travail entre individuel et collectif est 

davantage développé lors de la création de la coalition.  

 

luminoso » [Traduction libre de l’auteure] (Témoignage de Yolanda Aguilar reproduit dans ODHAG, 
2002, p. 16). 
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De plus, comme elle l’affirme :  

Le fait est qu'après l'événement au Japon, j'ai réalisé que ma vie devait 
changer. Ainsi, en 2000, j'en ai terminé avec toutes les institutions 
travaillant sur droits humains et je me consacre consciemment au 
renforcement de la résilience, à l'écriture de ma vie, je fais une thèse. Je 
pense que nous construisons toutes une mémoire historique, je pense juste 
qu'elle doit être construite à partir de la façon dont nous devenons des 
actrices de l'histoire! Non seulement défendre les droits humains des autres, 
mais renforcer notre leadership dans la défense de nos propres droits93 
(Témoignage de Yolanda Aguilar dans ODHAG, 2002, p. 12).  

La création de la coalition Actoras de Cambio s’inscrit donc dans une volonté de 

rupture avec l’approche des organisations de droits humains qui collaborent au début 

des années 2000 avec les survivant·es du conflit armé guatémaltèque. Cette première 

rupture fait émerger un espace de rencontre mixte entre des féministes autonomes 

comme Yolanda Aguilar et d’autres organisations comme l’UNAMG et l’ECAP.  

Le discours de Yolanda Aguilar illustre les grandes lignes qui guident la création 

d’Actoras de Cambio : la nécessité de reconnaître l’agentivité des survivantes, la 

 

93 « El asunto es que, después del evento en Japón, me di cuenta que mi vida tenía que cambiar. Así, en 
el año 2000 termino con todas las instituciones de derechos humanos y me dedico a construir la 
resiliencia de manera consciente, a escribir mi vida, estoy haciendo mi tesis. ¡Creo que la memoria 
histórica la estamos construyendo todas, solo que creo que tiene que construirse a partir de como nosotras 
nos estamos convirtiendo en protagonistas de la historia! No solo defender los derechos humanos de los 
demás, sino construir nuestro protagonismo en defensa de nuestros derechos humanos »  [Traduction 
libre de l’auteure] (Témoignage de Yolanda Aguilar dans ODHAG, 2002, p. 12).  
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création d’organisations mixtes et la réflexion autour de l’imbrication des structures de 

pouvoir ayant permis l’exercice de la violence et le maintien de son impunité.  

2.2. La première coalition d’Actoras de Cambio : processus de construction 

depuis les réalités des survivantes 

En 2003, deux ans après le tribunal symbolique de Tokyo, la coalition Actoras de 

Cambio commence son engagement auprès des survivantes. Le nom complet de la 

coalition est De victimas a actoras de cambio (De victime à actrices de changement). 

Au début, le collectif regroupe quelques organisations, une féministe l’UNAMG, 

l’autre, l’ECAP, ainsi que des groupes de survivantes comme le CONAVIGUA ou 

encore des groupes locaux de femmes autochtones et des féministes autonomes.  

Comme l’affirme Destrooper, la coalition a trois objectifs à son origine. Le premier 

objectif est :  

To reveal the truth about the extreme sexualized violence against women 
during the thirty six years of war in Guatemala in a more explicit way than 
the REMHI, CEH or UN report had done, on the basis of women’s own 
experiences (Destrooper, 2014, p. 186).  

Un deuxième objectif est : 

To promote healing in women survivors by enabling them to come together 
in small groups to tell their stories and hear those of others. At each meeting, 
both a feminist from the UNAMG and a psychologist from ECAP were 
present so as to promote an integrated understanding of both psychological 
and social aspects of women’s oppression and the violence perpetrated 
against them. (Destrooper, 2014, p. 186). 

Finalement, le dernier objectif du collectif est de : « achieve justice for wartime 

violence » (Destrooper, 2014, p. 186). 
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La première action du collectif se construit autour d’un projet avec plus de 80 

survivantes de violences sexuelles entre 2003 et 2008. Le livre Tejidos que se lleva el 

alma en présente les grandes lignes. Loin de constituer simplement une recherche 

menée avec des survivantes du conflit armé guatémaltèque, le livre définit la vision et 

les pratiques mises en place par la coalition Actoras de cambio.  

Comme l’affirme Yolanda Aguilar dans l’introduction de l’ouvrage : 

Cela pourrait être considéré comme le troisième rapport de mémoire 
historique réalisé au Guatemala. La violence sexuelle commise contre les 
femmes pendant la guerre n'a jamais été écrite dans notre pays avec une 
telle profondeur. Jamais auparavant deux organisations avec des cadres 
théoriques et méthodologiques aussi différents se sont réunies pour 
travailler, coordonner, apprendre et contribuer à un processus tel que 
«Actoras de Cambio »94 (Fulchiron et al., 2011, p. xviii). 

Trois groupes de femmes sont constitués dans trois régions du Guatemala. 54 femmes 

participent depuis Chimaltenango, 19 de Huehuetenango et 21 dans la vallée du 

Polochic. Ces femmes font partie de différentes communautés mayas : Q’eqchi, 

Kaqchikeles, Chuj, et Mam.   

Le travail de la coalition s’organise autour des différents points déjà soulevés par 

Yolanda Aguilar dans les extraits cités plus haut : une réflexion sur la construction de 

 

94 « Este podría ser considerado el tercer informe de memoria histórica realizado en Guatemala. Nunca 
se escribió en nuestro país sobre la violencia sexual cometida contra mujeres durante la guerra con este 
nivel de profundidad. Nunca antes dos organizaciones con tan diferentes marcos teóricos y 
metodológicos se unieron para trabajar, coordinar, aprender y aportar a un proceso como el de “Actoras 
de Cambio” » [Traduction libre de l’auteure] (Fulchiron et al., 2011, p. xviii). 
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la catégorie Victime et sur la centralité des expériences individuelles des femmes. Ainsi 

comme l’affirme le rapport :  

Les récits de vie recueillis montrent que, pour avancer vers la constitution 
des sujets, il est essentiel de relier les processus d'autonomisation 
personnelle à des processus collectifs de prise de conscience critique de 
leurs situations et d'alliances pour créer de nouvelles alternatives de vie. Le 
Consortium a tenté de contribuer au processus de constitution des 
sujets/briser le silence que les femmes qui ont survécu au viol ont vécu, la 
culpabilité qu'il génère et le sentiment d'inutilité. Cela a exigé un processus 
par lequel elles reconnaissent et nomment la torture commise contre elles 
en fonction de leur expérience, de la signification qu’elle a eue et de leurs 
souffrances. Il s'agit de reconnaître qu'elles ont été victimes d'un crime et 
que la victime n'est pas leur mari, leur famille ou leur communauté95 
(Fulchiron et al., 2011, p. 370).  

Cet extrait souligne la centralité de la construction de l’agentivité des participantes et 

de leurs subjectivités individuelles.  

 
Un des points importants de ce projet d’Actoras de Cambio est l’utilisation de la 

spiritualité maya. Plus particulièrement, le collectif s’appuie autour de six « cycles » 

inspirés de la cosmogonie maya. Chaque cercle de travail du collectif s’inspire d’un 

Nawal, un symbole de la cosmogonie maya ayant une définition différente.  

 

 

95 « Las historias de vida recogidas demuestran que, para transitar hacia la constitución de sujetas, es 
fundamental vincular procesos de empoderamiento personal a procesos colectivos de toma de conciencia 
crítica de sus situaciones y de alianzas para crear nuevas alternativas de vida. Eso es lo que el Consorcio 
ha pretendidito aportar al proceso de constitución de sujetas / romper el silencio que han vivido las 
mujeres que sobrevivieron a la violación sexual, la culpa que genera y el sentimiento de no valía. Ello 
ha requerido de un proceso a través del que reconozcan y nombren la tortura cometida contra ellas a 
partir de su experiencia, del sentido que ha tenido y de su sufrimiento. Ha implicado reconocer que 
fueron víctimas de un delito y que la víctima no es su esposo ni su familia ni su comunidad » [Traduction 
libre de l’auteure] (Fulchiron et al., 2011, p. 370)  
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Le premier cycle est celui de « Noj : sabiduria ». Le nawal Noj représente la 

connaissance et la sagesse. Il se compose d’un accompagnement psychosocial auprès 

des survivantes de violences sexuelles : 

L'objectif du soutien psychosocial a été d'inciter les femmes à se 
positionner face à leur histoire en reprenant leur vie, leurs projets, sans nier, 
oublier ou refouler le passé; il renforce la relation entre les femmes, leur 
permettant de devenir un réseau de solidarité et de soutien; récupérer les 
forces psychologiques et sociales des membres du groupe96 (Fulchiron et 
al., 2011, p.372). 

Ce premier cercle de travail vise à faire émerger la parole des survivantes dans des 

espaces respectant leur culture. Le cercle de Noj vise à une conscientisation des femmes, 

à la fois individuelle et collective, de leurs propres histoires et du contexte 

sociopolitique plus large qui a permis leurs expériences. Ce cercle allie 

accompagnement psychosocial et formation politique féministe (Destrooper, 2014, 

p.189).  

Le deuxième cercle se réfère au Nawal « Q’anil : Se alivio nuestro corazon », c’est-à-

dire l’ouverture d’espace pour raconter son histoire sans jugement et notamment parler 

de sa douleur et des sentiments négatifs associés aux violences sexuelles (Fulchiron et 

al., 2011, p. 375). Ainsi, comme l’affirme Destrooper,  

After becoming more aware of how violence and oppression influenced 
their daily realities, women entered a phase which focused on expressing 
these conflicting feelings in a way which was relevant for themselves. The 

 

96 « El acompañamiento psicosocial ha tenido como objetivo impulsar a las mujeres a posicionarse frente 
a su historia a partir de retomar su vida, sus proyectos, sin negar, olvidar o reprimir el pasado; fortalece 
la relación entre mujeres, permitiéndoles constituirse en una red de solidaridad y apoyo; recuperar las 
fortalezas psicológicas y sociales de las integrantes del grupo » [Traduction libre de l’auteure] (UNAMG 
et ECAP, 2011, p.372). 
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aim was to return a degree of agency to women by exploring relevant ways 
to make them heard and expressing their needs (Destrooper, 2014, p. 192). 

Le troisième cercle « Ajmaq » vise à rompre le cycle de la culpabilité et du silence : 

Dans les premiers entretiens et rencontres, les femmes n'ont pas mentionné 
le viol. (…) Elles y voyaient un problème personnel et intime, le leur. 
Aucune n'a dénoncé cela comme un crime ou une injustice, comme elles 
l'ont fait en évoquant la torture et la disparition forcée de leurs proches97 
(Fulchiron et al., 2011, p. 377). 

C’est notamment à travers la relecture des responsabilités des acteurs du conflit armé 

que le collectif a reconnu le caractère genré, raciste et systématique des violences 

sexuelles commises pendant le conflit armé. Ce cercle sert donc à souligner que la 

culpabilité de la violence sexuelle ne repose pas sur les survivantes, mais sur l’État et 

l’armée guatémaltèque. Pour de nombreuses survivantes qui participent au travail du 

collectif, c’est sur elles que reposent la culpabilité des violences sexuelles. Il s’agit 

donc ici de déconstruire des préjugés internalisés par les participantes.  

Le cycle du « Kawoq » vise à intégrer le respect des droits des femmes et des 

survivantes et aux changements dans la vie quotidienne du travail entamé par le 

collectif. Parmi les points souligner par les survivantes, on retrouve la revalorisation de 

certains rôles communautaires occupés par les femmes comme comadronas (sage-

femme) et curanderas (guérisseuse). En parallèle, le cycle de « Kat » souligne la 

nécessité pour les femmes de s’organiser entre elles et met de l’avant la création de 

 

97 « En las primeras entrevistas y encuentros, las mujeres no nombraban la violación sexual. (…) Lo 
veían como un problema personal, íntimo, de ellas. Ninguna la denunció como crimen o injusticia, tal y 
como lo hacían cuando se referían a las torturas y desaparición forzada de sus familiares » [Traduction 
libre de l’auteure] (Fulchiron et al., 2011, p. 377). 



 

 

   

 

264 

nouvelles formes d’agentivité politique collective, que ce soit au sein de leur 

communauté que dans la relance de plaintes devant les juridictions nationales :  

Aujourd'hui, les femmes ressentent la force qui les pousse à continuer à 
s'organiser et à apprendre que leurs droits peuvent être respectés et à être 
l'instrument d'éradication des oppressions. Elles ont un profond désir de 
justice et d'agir légalement contre les violeurs98 (Fulchiron et al., 2011, 
p. 394). 

Finalement, le dernier cycle « Kan » qui termine le projet du collectif souhaite inscrire 

les changements et les prises de conscience des survivantes et participantes au sein de 

leur propre communauté :  

Compte tenu des implications de la dénonciation des viols, un travail 
approfondi est nécessaire avec leurs communautés pour s'assurer qu'elles 
peuvent devenir un espace de soutien, de confiance et de solidarité, et 
cesser d'être un espace oppressif, stigmatisant et blâmant. En plus d'avoir 
un effet réparateur pour les femmes, cela garantirait des réseaux de 
protection dans leur communauté pour celles qui souhaitent engager des 
procédures judiciaires99 (Fulchiron et al., 2011, p. 395).  

Le projet et ces différentes étapes reproduites ici terminent la première période de 

mobilisation pour Actoras de Cambio. Cette période se conclut avant le dépôt de la 

première plainte de Sepur Zarco au début en 2011. On peut identifier l’influence de 

 

98 « Hoy las mujeres sienten la fuerza que les impulsa a continuar organizadas y aprender que sus 
derechos pueden ser respetados, y ser el instrumento para erradicar las opresiones. Tienen el profundo 
deseo de justicia y de actuar legalmente en contra de los violadores » [Traduction libre de l’auteure] 
(Fulchiron et al., 2011, p. 394).  
99 « Tomando en cuenta las implicaciones que tiene denunciar la violación sexual, se requiere un trabajo 
profundo con sus comunidades para asegurar que se puedan convertir en un espacio de apoyo, de 
confianza y de solidaridad, y cesen de ser un espacio opresor, estigmatizante y culpabilizante. Aparte de 
tener un efecto reparador para las mujeres, aseguraría redes de protección en su comunidad para las que 
quieren emprender procesos judiciales » [Traduction libre de l’auteure] (Fulchiron et al., 2011, p. 395).  
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l’approche développée par Mujeres Kaqla avec le lien entre les conséquences 

individuelles des violences sexuelles pour les survivantes et un travail collectif 

d’apprentissage des droits  

La relance de procès marque le début des tensions entre les différents groupes qui 

composent le collectif.  

2.3. Ruptures et tensions dans l’organisation  

Après plusieurs années de collaboration, des tensions commencent à apparaître 

concernant les stratégies d’action et les manières d’accompagner les survivantes. De la 

coalition d’organisations créée au cours des années 2000, trois chemins différents se 

dessinent :  

À partir de 2008, il y a un tournant dans l'histoire du processus. Le 
Consortium explose en raison de profondes divergences sur la manière de 
mener à bien les processus d'accompagnement des femmes et de la décision 
des deux organisations, ECAP et UNAMG, de centraliser la prise de 
décision 100  (Site internet d’Actoras de Cambio, 
https://www.actorasdecambio.org.gt/, consulté le 2 avril 2020). 

L’UNAMG et l’ECAP quittent Actoras de Cambio et lancent l’alliance Rompiendo el 

silencio y la impunidad (Briser le silence et l’impunité) en collaboration avec MTM. 

Cette alliance débouche sur le lancement du procès de Sepur Zarco qui est traité dans 

le chapitre 4 de cette thèse. Une des initiatives qui est toujours portée par l’alliance 

 

100À partir del 2008, se da un punto de inflexión en la historia del proceso. El Consorcio estalla por 
diferencias profundas en cuanto a cómo llevar a cabo los procesos de acompañamiento a las mujeres y 
la decisión de las dos organizaciones, ECAP y UNAMG, de centralizar la toma de decisión [Traduction 
libre de l’auteure] (Site internet d’Actoras de Cambio, https://www.actorasdecambio.org.gt/, consulté le 
2 avril 2020). 
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Rompiendo el silencio consiste à organiser des ateliers de sensibilisation et de 

formations sur les droits. L’accent qui est mis sur des stratégies juridiques d’action crée 

des tensions, car une partie du groupe estime qu’il s’éloigne du projet original 

(Entrevue 2G, février 2018).  

Des vestiges de la coalition naît la deuxième version d’Actoras de Cambio, une 

organisation féministe autonome, portée par Amandine Fulchiron et Liduvina Méndez 

Garcia. Face aux critiques apportées aux organisations institutionnalisées telles que 

l’UNAMG et l’ECAP, le nouveau collectif Actoras de Cambio se définit de la manière 

suivante :  

Une proposition féministe de fonctionnement collectif, horizontal, 
autonome et interculturel, dont l'objectif central est la possibilité de se 
décoloniser, de reprendre le pouvoir sur son corps, sa vie et son territoire, 
de vivre dans la liberté, la dignité, la joie et le bien-être; et la création 
collective et communautaire de conditions sociales de non-répétition101 
(Site internet d’Actoras de Cambio, https://www.actorasdecambio.org.gt/, 
consulté le 2 avril 2020).  

En plus de la continuité du travail d’appui aux survivantes et à leurs organisations, une 

des innovations du collectif concerne l’organisation de festival de la mémoire dans 

différentes régions guatémaltèques. Le premier festival a lieu en 2009 dans la région 

de Huehuetenango. Dans les mots d’Amandine Fulchiron :  

Les festivals sont des lieux sociaux de mémoire privilégiés où la population 
peut écouter, débattre, pleurer, rire et danser avec les survivantes, pour en 

 

101 « Una propuesta feminista de funcionamiento colectivo, horizontal, autónomo e intercultural, cuyo 
objetivo central es la posibilidad de descolonizarnos, de recobrar el poder sobre nuestro cuerpo, vida y 
territorio, de vivir en libertad, dignidad, alegría y bienestar; y la creación colectiva y comunitaria de 
condiciones sociales de no-repetición » [Traduction libre de l’auteure] (Site internet d’Actoras de 
Cambio, https://www.actorasdecambio.org.gt/, consulté le 2 avril 2020).  
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apprendre davantage sur l'histoire de la guerre vécue et réfléchir à la 
manière de changer les pratiques et les mentalités qui perpétuent la violence 
aujourd'hui. Le tout dans le but de vivre une vie sans violence sexuelle. 
Dans les espaces ouverts et publics, des moments de vérité sont articulés 
— où les survivantes partagent leur expérience — avec des moments de 
confinement émotionnel où les émotions traumatisantes associées à la 
mémoire peuvent être libérées; des moments artistiques où l'histoire est 
redéfinie, avec des forums et des espaces de débat pour révéler les 
conséquences du viol dans la vie des femmes, en nommer les raisons et 
réfléchir aux conditions de non-répétition; des espaces de libération de la 
douleur avec des moments de percussions et de danses pour renouer avec 
la vie et la joie102 (Fulchiron, 2017, p. 93). 

On retrouve dans les objectifs des festivals les mêmes lignes directrices que dans le 

projet Tejidos que se lleva el alma et du travail de la coalition à son origine, notamment 

la volonté de construire des espaces où les survivantes peuvent dire leur vérité. On 

retrouve également cette idée de passage de l’individuel au collectif, en d’autres mots 

la montée en généralité entre les expériences individuelles de la violence et les 

structures qui ont permis leurs existences. Cela participe donc à construire les violences 

sexuelles comme un problème public et politique lié à des structures inégalitaires. 

 

Le troisième chemin suivi à la suite de l’éclatement de la première version d’Actoras 

de Cambio est celui de Yolanda Aguilar qui décide de quitter le Guatemala pour suivre 

 

102 « Los festivales son lugares sociales de memoria privilegiados donde la población puede escuchar, 
debatir, llorar, reír y bailar junto con las sobrevivientes, para conocer la historia de guerra vivida por 
ellas y reflexionar en torno a cómo cambiar las prácticas y mentalidades que hoy siguen sustentando la 
violencia. Todo ello con el objetivo de vivir una vida libre de violencia sexual. En espacios abiertos y 
públicos se articulan momentos de verdad –donde las sobrevivientes comparten su experiencia– con 
momentos de contención emocional donde se pueden liberar las emociones traumáticas asociadas al 
recuerdo; momentos artísticos donde se resignifica y dignifica la historia, con foros y espacios de debate 
generados para develar las consecuencias que tiene la violación sexual en la vida de las mujeres, nombrar 
por qué pasó y pensar condiciones de no repetición; espacios de liberación del dolor con momentos de 
batucada y bailes para reconectarse con la vida y la alegría » [Traduction libre de l’auteure] (Fulchiron, 
2017, p. 93). 
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une formation en Espagne. Elle y revient ensuite pour créer l’organisation Q’anil en 

2009. Q’anil représente les semences, le renouveau après la mort dans la cosmogonie 

maya.  

 

La vocation de Q’anil s’éloigne de celle d’Actoras de Cambio et de Mujeres Kaqla car 

l’organisation travaille davantage avec des femmes ladinas et urbaines dans la capitale 

du Guatemala. Pour Yolanda Aguilar, elle-même ladina, il manquait un espace de 

déconstruction des préjugés racistes de certaines femmes ladinas urbaines en même 

temps qu’une déconstruction des normes patriarcales auxquelles elles sont soumises. 

Cependant, Q’anil met en place des stratégies assez similaires à Mujeres Kaqla et à 

Actoras de Cambio autour de l’articulation entre changement individuel et 

transformation de la société guatémaltèque. La sanación est aussi au cœur de 

l’approche proposée par Q’anil ainsi que les thérapies de groupe et individuelles. Le 

centre est un lieu de rencontres et d’échanges qui se veut indépendant. En effet, Q’anil 

contrôle les subventions qu’il reçoit et refuse d’être considéré comme une ONG pour 

garder sa liberté de prise de décision (Entrevue 2G, février 2018).  

 

Dans cette partie, je souhaitais explorer le processus organisationnel d’Actoras de 

Cambio depuis ses prémisses au début des années 2000 jusqu’à sa rupture en 2008. 

Cette rupture et les organisations et coalitions qui en naissent mettent en lumière les 

tensions et les divergences qui caractérisent le travail auprès des survivantes. Ces 

tensions s’articulent autour de la question de l’institutionnalisation et l’ONGisation du 

mouvement des femmes/féministes guatémaltèques et sur la prise de décision 

collective (Berger, 2006). Les ONG féministes, comme l’UNAMG s’orientent 

davantage vers des actions institutionnelles comme la relance de procès devant les 

juridictions nationales.   
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Malgré les divergences, certains points clés sont toujours présents dans les actions et 

les stratégies choisies : placer le corps des femmes autochtones au centre de 

l’analyse, la sanación et la définition particulière de la catégorie Victime. Cette 

définition articule les expériences individuelles des femmes autochtones avec les 

différents rapports de pouvoir qu’elles vivent.  

3. LES VIOLENCES SEXUELLES COMME APPROPRIATION DU 
CORPS-TERRITOIRE DES FEMMES AUTOCHTONES  

Après avoir regardé le processus organisationnel d’Actoras de cambio ainsi que ses 

stratégies, je souhaite revenir dans la dernière partie de ce chapitre sur la politisation 

spécifique des violences sexuelles construites par ce groupe depuis la rupture en 2008.  

Je reviens, dans un premier temps, sur le cadrage particulier des violences sexuelles 

proposées par Actoras de Cambio. Elles conceptualisent les violences sexuelles, non 

seulement comme une stratégie militaire génocidaire, mais également comme une 

violence s’ancrant dans un continuum historique allant de la période coloniale au temps 

de « paix » actuel dans le pays. Ce continuum est symbolisé par l’appropriation du 

corps des femmes autochtones. Cette qualification met de l’avant à la fois le sexisme, 

le racisme et le classisme vécus par les femmes autochtones.  

Le deuxième élément important du cadre des violences sexuelles proposé par Actoras 

de Cambio concerne la définition de la catégorie Victime, du « nous » dans l’action 

collective. Dans le cas du Pérou et des groupes de victimes, la stratégie centrale est la 

recherche de la reconnaissance du statut de Victime pour avoir accès à de nouveaux 

droits. Ici, la reconnaissance de la qualité de Victime n’est que le début d’un processus 

pour être ensuite reconnue comme agente ou protagoniste de son histoire et de l’histoire 

guatémaltèque plus largement.  
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Finalement, le troisième élément du cadre des violences sexuelles repose sur la notion 

de guérison comme stratégie d’action politique.  

3.1. Cadrer l’injustice depuis Actoras de Cambio : le corps-territoire et 

continuum (néo)colonial des violences  

Le cadrage proposé par Actoras de Cambio se fonde d’abord sur la reconnaissance des 

différents systèmes d’oppression que vivent les femmes et leurs imbrications :   

- Les relations de pouvoir qui s'expriment dans l'expropriation du corps des 
femmes, et se manifestent dans le droit de possession que les hommes 
ressentent sur les femmes, et qui justifie socialement le harcèlement, les 
abus, les viols et les meurtres contre les femmes. 

- Le racisme qui fait des femmes mayas des servantes, au service, y compris 
sexuel, de tout homme qui, en raison de son appartenance ethnique, de sa 
classe et de son sexe, a le pouvoir sur elles. 

-  Des idéologies sexistes et racistes qui construisent les femmes, et en 
particulier les femmes mayas, comme des propriétés sexuelles des hommes, 
comme des êtres inférieurs, comme des choses méprisables et jetables103 
(Fulchiron et al., 2011, p. 432).  

 

 

103  « Las relaciones de poder que se expresan en la expropiación del cuerpo de las mujeres, y se 
manifiestan en el derecho de posesión que los hombres sienten sobre las mujeres, y que justifica 
socialmente el acoso, el abuso, la violación sexual y los asesinatos contra mujeres. El racismo que 
construye a las mujeres mayas como sirvientas, al servicio, incluyendo sexual, de cualquier hombre que 
por su condición de etnia, clase y género tiene poder sobre ellas. Las ideologías sexistas y racistas que 
construyen a las mujeres y en particular a las mujeres mayas, como propiedades sexuales de los hombres, 
como seres inferiores, como cosas menospreciables y desechables » [Traduction libre de l’auteure]  
(Fulchiron et al., 2011, p. 432). 
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Ce cadrage des violences sexuelles met donc de l’avant les intersections des rapports 

de pouvoir qui ont légitimé l’exercice de ces violences. Ici donc, le genre et l’origine 

ethnique ainsi que la classe sont articulés pour expliquer les violences. Les pratiques 

de sanación mettent également de l’avant les intersections des rapports de pouvoir.  

 

Le corps devient le lien central d’expression de la violence. Comme les propos d’Emma 

Chirix le soulignaient dans la première partie de ce chapitre, si le corps est le lieu central 

de la violence, il s’agit à la fois du corps physique, mais aussi du corps politique (Chirix, 

2009, p.150). Depuis la période coloniale, les corps des femmes autochtones ont été 

vus comme un territoire de conquête :  

 

En même temps, il (le viol) est sorti de l'environnement intime où il a été 
conservé pendant 25 ans traversé par la honte, la culpabilité et le péché. 
C'est politisé. Ce n'est plus considéré comme normal, qui arrive tout le 
temps. Il devient important et socialement pertinent, un produit des 
relations sociales de pouvoir exercées par les hommes sur le corps des 
femmes qui doivent être modifiés dans une société post-conflit 104 
(Fulchiron et al., 2011, p. 8). 

Le cadrage des violences proposé par Actoras de Cambio repose sur la reconnaissance 

d’un continuum des violences entre la période coloniale et la période actuelle. En 

intégrant ce continuum, le cadre proposé par Actoras de Cambio élargit alors la 

compréhension des violences sexuelles aux conflits territoriaux actuels.  

 

 

104 « A la vez, se saca del ámbito íntimo de donde se ha guardado desde ha ce 25 años atravesado por la 
vergüenza, la culpa y el pecado. Se politiza. Ya no se considera algo normal, que siempre pasa. Se vuelve 
importante y socialmente relevante, producto de relaciones sociales de poder ejercidas por los hombres 
sobre los cuerpos de las mujeres que se requiere cambiar en una sociedad postconflicto » [Traduction 
libre de l’auteure] (Fulchiron et al., 2011, p. 8). 
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C’est le cas notamment des 11 femmes de Lote Ocho, une communauté proche de 

Sepur Zarco, qui ont dénoncé les violences sexuelles commises par des membres de 

forces de sécurité privée et de l’armée guatémaltèque lors de l’extension d’un projet 

minier et l’expulsion de leur territoire. Au début de l’année 2007, les membres de la 

communauté sont expulsés de leur territoire par la Compañía Guatemalteca de Niquel 

(Compagnie guatémaltèque de Niquel) dont la société mère a changé au fil du temps, 

mais est de nationalité canadienne. Pendant l’intervention armée, plusieurs membres 

des Forces armées agressent sexuellement les femmes du village. Ces femmes ont porté 

plainte devant les tribunaux canadiens en 2012. La Cour supérieure de justice du 

Canada a confirmé en janvier 2020 que l’affaire pouvait être jugée devant les tribunaux.  

 

Les stratégies utilisées par les compagnies minières, comme dans le cas de Lote Ocho, 

lient dépossession territoriale et violences sexuelles contre les femmes autochtones :  

 

Land dispossession and the rape of indigenous women has been a recurring 
dyad in the history of Guatemala. In the Q’eqchí region, the rape of women 
has been a tool used for a number of purposes related to the struggle over 
land : to generate fear during the continuous rebellions and riots throughout 
the colonial period; to demonstrate the power of the colonizers and large-
scale farmers; to eradicate the struggles of communities for access to land; 
and to annul the political action of women in current times (Mendez 
Gutierrez et Carrera Guerra, 2015, p. 43).  

De la même manière, le cadre met de l’avant la continuité des violences dans la vie des 

femmes autochtones. Les violences commises par les Forces armées sont l’élément 

déclencheur d’une réflexion plus large sur les violences commises dans les 

communautés et dans les familles.  
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Contrairement au cadre de l’arme de guerre très présent au Guatemala et exploré dans 

le chapitre précédent, ici ce sont les systèmes de pouvoir à la fois sexistes, racistes et 

classistes qui sont mis de l’avant et désignés comme responsable.  

 

Ce cadrage des violences sexuelles permet donc de construire un continuum des 

violences contre les femmes et contre les territoires autochtones ainsi que l’imbrication 

des rapports de pouvoir qui la légitime. En les liant aux conflits territoriaux actuels, ce 

cadrage propose un éclairage particulier des violences sexuelles.  

3.2. De Victimes à Actrices  

Un autre élément important du cadre de la violence sexuelle dans le cas d’Actoras de 

Cambio concerne l’importance accordée à la notion d’agentivité.  

La question est très présente puisqu’elle donne son nom à la coalition. En soi, l’histoire 

de Yolanda Aguilar et son approche, abordées dans la deuxième partie de ce chapitre, 

illustre ce questionnement autour de l’identité victime. Pour elle, il faut dépasser la 

qualité de victime pour reprendre le pouvoir sur sa vie. Le travail effectué d’abord par 

la coalition puis par le collectif continue dans ce sens. 

 
L’accompagnement offert par le collectif et ses différents cycles définis dans la 

deuxième partie de ce chapitre s’inscrivent dans une volonté d’empowerment des 

participantes. Cette reprise de pouvoir passe par la connaissance de leurs droits, mais 

aussi par leur formation à l'action politique. D’ailleurs, un des points centraux de 

l’approche définie dans Tejidos que se lleva el alma concerne la reconstruction de soi 

comme sujet. Comme le rapport l’affirme :  

Être une « actrice » du changement ne se réduit pas à être citoyenne et 
revendiquer des droits dans la sphère publique, mais être sujet de pouvoirs 
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qui permettent de jouir de ces droits et d'avoir conscience et décision sur sa 
propre vie. Être sujet de sa propre vie implique de mener une bataille 
quotidienne pour se débarrasser des identités altérisées dans l'imaginaire 
patriarcal, pour se constituer et se construire une nouvelle conception de 
soi, qui depuis l'autonomie personnelle leur permet de se rapporter au 
monde. Cela implique de développer de nouvelles références pour 
renforcer ses propres capacités, ses propres pouvoirs et sa propre valeur et 
ainsi développer « une estime de soi, une indépendance et une capacité de 
pensée critique cohérentes » comme piliers de la résilience105 (Fulchiron et 
al., 2011, p. 297). 

L’idée d’agentivité ici regroupe à la fois le niveau individuel et collectif. Il ne s’agit 

pas simplement de connaître ses droits, mais de retrouver du pouvoir dans sa vie 

quotidienne.  

3.3. La guérison comme agencement d’action 

Finalement, le dernier élément de la politisation des violences sexuelles au Guatemala 

concerne l’aspect centré sur les expériences individuelles des stratégies adoptées. La 

visée finale est bien entendu la transformation sociale des structures de pouvoir 

inégalitaires.  

 

 

105 « El ser “actora” de cambio no se reduce a ser ciudadana y reivindicar derechos en el ámbito público, 
sino a ser sujeta de poderes que permitan hacer reales estos derechos y tener conciencia y decisión sobre 
su propia vida. Ser sujeta de su propia vida implica librar una batalla cotidiana por deshacerse de las 
identidades sujetadas a otros desde el imaginario patriarcal, para constituir y construir una nueva 
concepción de sí, que desde la autonomía personal les permita relacionarse con el mundo. Implica 
desarrollar nuevos referentes para fortalecer capacidades propias, poderes propios y autovaloración y así 
desarrollar una “autoestima consistente, la independencia y la capacidad de pensamiento crítico”, como 
pilares de la resiliencia » [Traduction libre de l’auteure] (UNAMG et ECAP, 2011, p. 297).  
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Actoras de Cambio définit la sanación de la manière suivante :  

 

Pour cette raison, la guérison est un processus politique transformateur. Le 
but de la guérison est d'éveiller et d'identifier les capacités, les possibilités, 
les opportunités, les ressources (personnelles, collectives et ancestrales), 
ainsi que la volonté des femmes pour la vie. Avec la guérison, la 
responsabilité personnelle naît expressément pour transformer la douleur 
et la souffrance en construction de l'autonomie, et en une déstructuration 
consciente, rythmée, déterminée et amicale des différentes expressions de 
la victimisation. La guérison est essentielle pour démanteler le pouvoir et 
la terreur implantés dans les corps par les auteurs, le patriarcat, le machisme, 
le racisme, les guerres et la militarisation, en particulier pour comprendre 
pleinement le pouvoir et la terreur appliqués à celles qui survivent à la 
violence sexuelle et au viol comme armes de guerre et avec l'intention du 
génocide106 (Actoras de cambio, 2020, p. 18).  

La proposition actuelle d’Actoras de Cambio se fait en cinq étapes assez semblables 

aux stratégies de Mujeres Kaqla déjà abordées au début de ce chapitre :  

 

Reconnexion avec la vitalité : être présente avec son corps, son esprit, ses 
émotions et son énergie;  
Décharger les énergies stagnantes et négatives;  
Resignifier le trauma, les émotions stagnantes et les douleurs;  
Se connecter avec la transformation et les nouvelles possibilités et 
opportunités 

 

106 « Por eso mismo, la sanación es un proceso político transformador. El fin de la sanación es despertar 
e identificar las capacidades, posibilidades, oportunidades, recursos (personales, colectivos y 
ancestrales), así como la voluntad de las mujeres para la vida. Con la sanación nace expresamente la 
responsabilidad personal de transformar los dolores y sufrimientos en construcción de autonomía, y en 
desestructuración consciente, rítmica, determinada y amable de las diferentes expresiones de la 
victimización. La sanación es clave para desmontar el poder y el terror implantados en los cuerpos por 
los violentadores, el patriarcado, el machismo, el racismo, las guerras y la militarización, especialmente 
para comprender a fondo el poder y el terror aplicados en quienes sobreviven violencia sexual y 
violaciones sexuales como armas de guerra y con intencionalidad de genocidio » [Traduction libre de 
l’auteure] (Actoras de cambio, 2020, p. 18). 
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Fermeture énergétique : recharger les énergies et réharmoniser pour 
continuer avec la vie (Actoras de Cambio, 2020, p. 35).  

Cette proposition s’ancre dans plusieurs traditions notamment dans les 

approches féministes centrées sur le trauma et les thérapies énergétiques 

alternatives comme la médiation ou le yoga. Mais la conception de la guérison 

va au-delà de la thérapie :  

 

La guérison est un acte personnel, politique et conscient qui peut être 
collectivisé, contrairement à la psychologie qui le laisse au niveau 
individuel. Nous aimons dire: en me guérissant, tu guéris. Tu guéris avec 
de l'eau, mais l'eau doit aussi être guérie 107  (Cabnal, 2020, 
https://rudagt.org/los-caminos-hacia-la-justicia-feminista-parte-iii-el-
recorrido-hacia-la-sancion/, consulté le 1 avril 2021).  

Passer de l’expérience de vie individuelle à la prise de conscience des oppressions 

vécues démontre le caractère collectif des VSR. Le travail de guérison se fait alors 

autour de toutes les formes de violences, vécues en temps de conflit comme en temps 

de paix.  

*** 

 

Ce chapitre portait sur le cadre du continuum sur les corps-territoires. Ce cadre met de 

l’avant les continuités des violences sur le corps des femmes autochtones. Il s’appuie 

sur une forme de politisation spécifique, la corporalisation. C’est à travers le collectif 

Actoras de Cambio, créé en 2004, que se rassemblent différentes actrices du 

 

107 « La sanación es un acto personal, político y consciente que puede colectivizarse, a diferencia de la 
psicología que lo deja en un plano individual. A nosotras nos gusta decir: Sanando yo, sanas tú. Sanas 
con el agua pero el agua también tiene que ser sanada » [Traduction libre de l’auteure] (Cabnal, 2020, 
https://rudagt.org/los-caminos-hacia-la-justicia-feminista-parte-iii-el-recorrido-hacia-la-sancion/, 
consulté le 1 avril 2021). 
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mouvement des femmes, de droits humains et de victimes. Ses objectifs se centrent 

autour de l’accompagnement des survivantes du conflit armé et reposent autour de 

l’idée de sanación.  

 

Dans un premier temps, je suis revenue sur le contexte dans lequel émerge le groupe et 

notamment sur l’élaboration de nouvelles propositions épistémo-politiques par et pour 

les femmes autochtones guatémaltèques. J’y ai analysé le travail de Mujeres Kaqla 

ainsi que les théorisations qui émergent des féministes autochtones décoloniales et 

communautaires. Cette mise en contexte a permis de souligner l’importance des 

propositions, notamment, autour de la question du corps-territoire et de la construction 

de la pratique de la sanación.  

 

Puis, j’ai montré comment le travail d’Actoras de Cambio, loin d’être un processus 

linéaire, s’organisait en différentes phases. L’éclatement de la coalition, en 2008, 

montre les difficultés de mises en commun liées notamment à l’institutionnalisation et 

l’ONGisation du mouvement des femmes.  

 

Finalement, j’ai défini les trois éléments de cadrage de l’action collective portés par 

Actoras de Cambio. D’abord, il y a un cadrage de l’injustice qui met de l’avant les 

imbrications des rapports de pouvoir centré sur le corps des femmes autochtones. Cette 

vision des violences permet d’établir un continuum entre les violences coloniales et les 

violences néolibérales du système extractiviste qui se déploie actuellement au 

Guatemala.  

 

La catégorie de victime, si elle reste importante comme dans le cadre des violences 

sexuelles comme arme de guerre, n’est pas centrale ici. C’est davantage la notion 
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d’agentivité qui est mobilisée. Enfin, le cadrage de la violence sexuelle s’appuie sur 

l’idée de guérison comme stratégie politique.   

 

La sanación telle que définie par Mujeres Kaqla ou Actoras de Cambio s’appuie sur la 

guérison des traumatismes dans une perspective collective. Ainsi comme l’affirme 

Lorena Cabnal « Sanando yo, sanas tu » (En guérissant je te guéris). Il ne s’agit donc 

pas d’un processus individuel, mais d’un processus de changement social.  

 



   

 

 

   

 

 CONCLUSION PARTIELLE. PROCESSUS DE POLITISATION DES VSR 

AU GUATÉMALA : CONVERGENCE ET DIVERGENCE DES CADRES 

Les deux chapitres précédents ont identifié deux cadres spécifiques des violences 

sexuelles commises pendant le conflit armé : le cadre de l’arme de guerre et celui du 

continuum sur les corps-territoires. Chacun de ces cadres s’appuie sur la définition de 

trois éléments de cadrage : injustice, constitution des actrices et agencement d’action. 

De plus, ils s’appuient sur deux processus de politisation distincts au Guatemala : 

judiciarisation et corporalisation. Cette conclusion partielle discute des points de 

convergence et de divergence entre les cadres des VSR au Guatemala.  

Deux définitions de l’injustice ont été développées : violence sexuelle comme arme de 

guerre et violence sexuelle comme continuum sur les corps-territoires des femmes 

autochtones. Il faut noter que les processus ne sont pas complètement séparés, mais ils 

émergent de la même mobilisation. Après l’ouverture d’un espace de discussion autour 

des VSR lors des deux CVR, les membres de Actoras de Cambio et de Ni Olvido, Ni 

Silencio commencent à travailler ensemble. Leurs chemins se séparent en 2008 à la 

suite de dissensions internes sur les processus de prises de décisions.  

Cette conclusion partielle compare les définitions de l’injustice, la constitution des 

actrices et les stratégies d’action utilisées. Je termine cette comparaison en faisant un 

premier bilan de l’assemblage théorique proposé dans cette thèse.  
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1. DU CADRE DES VIOLENCES SEXUELLES COMME ARME DE 
GUERRE À CELUI DU CONTINUUM SUR LES CORPS-

TERRITOIRES 

Dans cette première partie, je reviens plus spécifiquement sur la construction des 

éléments de cadrage de l’injustice des deux cadres identifiés au Guatemala. J’identifie 

les éléments clés de contexte ainsi que les éléments de définition retenus dans les deux 

cadres analysés. Les deux cadres convergent sur certains points, notamment dans leur 

prise en considération de l’imbrication des rapports de pouvoir de race et de genre dans 

leur analyse de la situation. Mais, le cadre du continuum se concentre sur le concept du 

corps-territoire pour proposer une analyse qui prend en considération à la fois le genre, 

l’identité autochtone et les rapports de pouvoir capitalistes qui structurent, à la fois la 

vie des femmes et des territoires autochtones.  

De manière générale, le cadre des violences sexuelles comme arme de guerre est plus 

restrictif dans sa définition et se limite à certaines formes de violences sexuelles dans 

un espace spatio-temporel défini, celui du génocide.  

Le cadre du continuum place un regard dans une perspective plus large qui inclue 

différentes périodes temporelles notamment la période coloniale, mais aussi la période 

post-conflit. Une des différences entre les deux cadres concerne la prise en 

considération à la fois des violences commises pendant le conflit armé et les violences 

commises dans l’espace privé. Dans le cadre du continuum des violences, Actoras de 

Cambio ne fait pas de distinction entre les violences vécues aux mains des militaires 

ou dans les familles.  

Finalement, les solutions proposées divergent complètement. D’un côté, le cadre des 

violences sexuelles comme arme de guerre s’appuie sur une vision assez libérale de la 
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justice avec le recours au droit comme moyen de transformer les sociétés. De l’autre, 

le collectif Actoras de Cambio propose des agencements d’actions centrées sur les 

cosmogonies autochtones et sur la notion de guérison.  

Le tableau ci-dessous fait la synthèse des différents éléments de comparaison.  
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 Contexte d’émergence et conjonctures clés Éléments de définition de l’injustice 

Cadre des 

violences 
sexuelles 
comme 
arme de 

guerre  

Documentation de la CEH et du REMHI de l’aspect 

généralisé et systématique des violences sexuelles pendant 

le conflit armé – Lien entre violences sexuelles et génocide.  

Récits mémoriels en opposition avec le manque de 

reconnaissance du génocide de la part de l’État 

guatémaltèque 

Remise en question du cadre du butin de guerre à 

l’international avec les conflits de l’ex-Yougoslavie et du 

Rwanda.  

Construction du cadre de l’arme de guerre à travers la 

jurisprudence internationale – Lien entre violences 

sexuelles et génocide.  

Les violences sexuelles sont reconnues comme violations 

de droits humains, crime de guerre et crime contre 

l’humanité.  

Les violences sexuelles ont été utilisées de manière stratégique et 

planifiée lors du conflit armé au Guatemala contre les 

communautés autochtones.  

Les violences sexuelles ont été utilisée comme une arme lors du 

génocide et de la politique de la terre brûlée dans les 1980 pour 

déstructurer les communautés autochtones mayas, xinca et 

garifunas. Mise en avant de l’imbrication des rapports de pouvoir 

de race et de genre pour expliquer la violence.  

Les responsables de la violence sont les Forces armées notamment 

les dirigeants militaires au pouvoir dans les années 1980. Ce sont 

les femmes autochtones les victimes des violences sexuelles.  

Les solutions pour remédier à la situation sont les condamnations 

pénales, la mise en place de programmes de réparation symbolique 

et matérielle, la reconnaissance étatique des torts vécus. Utilisation 

du droit pour transformer les rapports de pouvoir dans la société. 

Vision assez libérale de la justice pour les violences sexuelles.  
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 Contexte d’émergence et conjonctures clés Éléments de définition de l’injustice 

Cadre du 
continuum 
sur les 

corps-
territoires 

Documentation de la CEH et du REMHI de l’aspect 

généralisé et systématique des violences sexuelles pendant 

le conflit armé – Lien entre violences sexuelles et génocide.  

Récits mémoriels en opposition avec le manque de 

reconnaissance du génocide de la part de l’État 

guatémaltèque.  

Émergence de groupe de femmes autochtones dans les 

années 1990 qui proposent de nouvelles formes de 

militance qui prennent en considération appartenance 

autochtone et genre.  

Construction de nouveaux concepts depuis les féminismes 

autochtones et communautaires : corps-territoire et 

sanación.  

Les violences sexuelles contre les femmes autochtones s’inscrivent 

dans un continuum depuis la période coloniale jusqu’aux 

nouveaux conflits écoterritoriaux actuels. Le corps-territoire des 

femmes autochtones est au cœur de ce continuum. Imbrication de 

la colonialité du genre dans l’interprétation de la situation.  

Prise en considération à la fois des violences en temps de conflit, 

mais aussi en temps de paix.  

Continuité entre violences sexuelles dans l’espace public (conflit 

armé) et dans l’espace privé (dans le couple et dans les 

communautés).  

L’État guatémaltèque est responsable, mais aussi le système 

colonial et extractiviste.  

Redéfinition de la catégorie de victime au profit de celle politique, 

d’actrices capables de changement. 
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Tableau 2 Synthèse de la définition de l'injustice au Guatemala

 Contexte d’émergence et conjonctures clés Éléments de définition de l’injustice 

Conflits écoterritoriaux réprimés dans la violence dans la 

période post-conflit.  

 

Les solutions pour remédier à la situation se concentrent autour de 

changements systémiques et de nouvelles propositions épistemo-

politiques.  
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2. CONSTITUTION DES ACTRICES ET AGENCEMENTS D’ACTIONS  

Comme je l’ai mentionné, les groupes qui portent les deux cadres au Guatemala ont 

commencé le travail ensemble en 2004 sous l’impulsion, en partie, de Yolanda Aguilar. 

Après des dissensions concernant les prises de décision, deux types d’organisations 

émergent. D’un côté, une coalition d’ONG qui travaillent chacune dans leur domaine 

de spécialité. L’identité féministe est réaffirmée notamment par l’UNAMG et MTM. 

D’un autre côté, le collectif Actoras de Cambio qui émerge après la rupture s’appuie 

sur un fonctionnement plus horizontal dans les communautés et dans l’organisation 

elle-même sous la forme d’alliances souples entre différentes actrices.  

De plus, l’identité des actrices qui participent au cadre du continuum s’articule autour 

d’une vision collective qui reconnait à la fois le racisme et le sexisme. Il est possible 

d’associer les formes d’organisation choisies avec la définition de l’injustice. Par 

exemple, Actoras de Cambio travaille directement auprès des communautés et propose 

donc une lecture de l’injustice qui prend racine directement dans le travail 

communautaire. À l’inverse, la coalition Ni Olvido, Ni Silencio travaille plutôt au 

niveau institutionnel et propose donc des solutions à ce niveau, en travaillant 

notamment autour de la notion de litige stratégique de genre. Cette action est utilisée 

pour produire un changement social à partir des institutions judiciaires. Les victoires 

juridiques comme celle de Sepur Zarco créent alors des précédents. Il s’agit des mêmes 

stratégies que celles utilisées dans les cours pénales internationales dans les années 

1990. Les avocates et les juristes jouent des rôles de premier plan.  

Un des points de convergence des deux cadres concerne la création d’un récit mémoriel 

du conflit armé qui prend en considération les violences sexuelles au sein de la société 

guatémaltèque. La réalisation du Tribunal de Conscience en mars 2010 et la parution 
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d’un livre Tejidos que lleva el alma ont permis de documenter davantage encore les 

conséquences individuelles, collectives et sociales des violences sexuelles. Au cœur de 

cette stratégie réside l’affirmation de la centralité de la parole des survivantes qu’on 

retrouve dans les deux cadres.  

Comme on peut le voir dans les tableaux synthèses, les cadres ne sont pas directement 

en compétition. Ils émergent d’une première mobilisation commune. Mais, ils 

proposent une lecture de l’injustice et des stratégies d’actions complètement différentes.  

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des contextes et des éléments clés de la 

constitution des actrices et des stratégies d’actions utilisées.   

Chacun des cadres, des solutions mises en avant ainsi que des stratégies d’actions 

proposées permettent d’identifier deux chemins différents pour la justice.  

D’un côté, le cadre des violences sexuelles comme arme de guerre et les actrices qui le 

portent proposent une vision libérale centrée autour du changement social depuis les 

institutions. Le recours aux litiges stratégiques et les victoires ainsi obtenues doivent 

permettre de changer les choses. Dans les faits, il s’est passé plus de 5 ans depuis le 

verdict de Sepur Zarco et les réparations qui y sont prévues n’ont toujours pas été mises 

en place.    

D’un autre côté, le cadre du continuum propose une vision plus systémique de la justice. 

Les solutions proposées prennent en considération à la fois le passé, le présent et le 

futur. Il s’agit de reconnaitre les crimes du passé, mais aussi les crimes du présent. Il 

articule des stratégies depuis la base et un processus de guérison à la fois individuel 

collectif et communautaire. Le corps des femmes individuel et corps-territoire 

deviennent le centre de la réflexion sur la justice. La guérison passe alors par la 
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décolonisation du corps individuel, mais aussi du corps collectif, du territoire. Le cadre 

du continuum adresse également une critique au système néoextractiviste 

d’appropriation violente des territoires et des ressources naturelles.  
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 Contexte d’émergence et 
conjonctures clés 

Éléments de constitution des 
actrices  

Agencement d’actions 

Cadre des 
violences 
sexuelles 
comme 

arme de 
guerre  

 Création d’espace de concertation pour le 

mouvement des femmes/féministes dans 

le Sector de Mujeres en 1994 pendant les 

accords de paix.  

Mobilisation féministe transnationale sur 

la question des violences sexuelles dans 

les années 1990. 

Formation de juristes féministes 

guatémaltèques par des ONGs 

internationales depuis les années 2000.  

Premier consortium Actoras de Cambio en 

2004 qui regroupe des organisations 

féministes, des organisations de victimes 

du conflit armé, des organisations de 

défense de droits humains.  

Organisation sous forme de coalition 

entre organisations féministes (UNAMG 

et MTM) et organisation 

d’accompagnement psychosocial 

(ECAP).  

Professionnalisation et ONGisation de la 

coalition après la séparation du 

consortium. 

Engagement féministe au centre du 

travail avec des organisations situées 

plutôt dans la capitale en collaboration 

avec les femmes des communautés 

autochtones. 

Création d’une alliance transnationale 

pour juger les crimes du passé. 

Centralité des témoignages des 

victimes-survivantes 

Création d’un tribunal de conscience sur 

les violences sexuelles en 2010 pour 

documenter les violences sexuelles à 

travers la réalisation d’un rapport. 

Campagne de sensibilisation pour le 

procès de Sepur Zarco. 

Litige stratégique de genre avec le 

procès de Sepur Zarco en 2016. 
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Création d’une ONG de juristes féministes 

spécialisées dans le litige stratégique de 

genre (MTM).  

Premier procès pour génocide en 2013 et 

condamnation du Général Rios Montt. 

 

Cadre du 
continuum 
sur les 

corps-
territoires 

Création d’espace de concertation pour le 

mouvement des femmes/féministes dans 

le Sector de Mujeres en 1994 pendant les 

accords de paix.  

Organisation de femmes autochtones 

mayas dans une organisation autonome 

(Mujeres Kaqla). 

Formulation de nouvelles propositions 

épistemo-politiques féministes depuis les 

femmes des communautés mayas, xincas 

et garifunas.  

 Alliance souple entre différents groupes 

et militantes féministes autonomes  

Recherche d’une indépendance 

financière et institutionnelle pour 

certains groupes comme Q’anil. 

Articulation entre différentes réalités des 

membres notamment entre racisme et 

sexisme.  

Critique du féminisme hégémonique 

guatémaltèque. 

Centralité des témoignages des 

victimes-survivantes. 

Festivals de la mémoire dans les 

communautés et pièces de théâtre. 

Processus de guérison au niveau 

individuel et au niveau communautaire. 

Formation des défenseures de droits 

humains et de militantes. 
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Tableau 3 Synthèse de la constitution des actrices et des agencements d’actions au Guatemala

Premier consortium Actoras de Cambio en 

2004 qui regroupe des organisations 

féministes, des organisations de victimes 

du conflit armé, des organisations de 

défense de droits humains.  
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Finalement, pour terminer cette conclusion partielle je souhaiterais faire un premier 

bilan de l’assemblage théorique proposé pour étudier les processus de politisation des 

violences sexuelles au Guatemala.  

L’analyse du processus de politisation au Guatemala montre à quel point les trois 

éléments de cadrage de l’action collective sont interreliés entre eux. En effet, 

l’interprétation de la situation de l’injustice influence les actions menées. De la même 

manière, les solutions identifiées influencent la constitution des actrices et inversement. 

Il n’est donc pas possible de penser un cadre sans les autres. De plus, l’adoption d’une 

lunette intersectionnelle permet de mieux cerner les dynamiques de pouvoir internes 

qui sous-tendent la construction de ces cadres. En effet, l’adoption d’une lunette 

intersectionnelle a permis l’identification de deux cadres distincts. Cela n’aurait pas été 

possible sans l’assemblage théorique original proposé dans cette recherche.  

Les cadres permettent de tracer les contours de deux processus de politisation distincts, 

mais complémentaires. D’un côté, dans le cadre des violences sexuelles comme arme 

de guerre, le droit est utilisé comme une stratégie centrale. La justice devient le lieu de 

la politisation des violences sexuelles. C’est dans cet espace particulier que se joue la 

requalification des violences comme le définit Lagroye. La judiciarisation requalifie 

les violences sexuelles en termes compréhensibles par les institutions.  

Dans le cadre du continuum, le processus de politisation s’appuie sur la corporalisation 

des violences. En replaçant le corps individuel et collectif des femmes autochtones au 

centre des réflexions, le cadre du continuum politise les violences sexuelles comme 

une violence systémique. 



   

 

 

   

 

 CHAPITRE 6. SOMOS 2074 Y MUCHAS MÁS : CONNEXION DE CADRES, 

RÉSEAUX SOCIAUX ET ARTIVISME AU PÉROU 

En 2016, sur mon Facebook et sur les réseaux sociaux féministes péruviens, tourne en 

boucle une vidéo. Je clique. Pendant de longues minutes, un homme poursuit une jeune 

femme dans le hall de l’hôtel où elle tente de se réfugier. Il s’agit de l’agression vécue 

par Arlette Contreras, jeune avocate de la ville d’Ayacucho, par son conjoint de 

l’époque. La vidéo date de 2015, mais elle refait surface au moment du verdict du 

procès du perpétrateur de ces violences. L’accusé écope d’un an avec sursis, une peine 

dérisoire au regard de l’agression commise. Le tribunal n’a pas retenu la tentative de 

féminicide. Les réseaux sociaux se déchaînent. La colère et l’indignation grondent.  

Quelques semaines plus tard, au mois d’août 2016, des milliers de personnes défilent 

dans les rues péruviennes. La première marche de Ni Una Menos est née. C’est la 

marche féministe la plus importante que connait le pays. Comme en Argentine ou au 

Mexique, des milliers de personnes réclament justice pour les victimes de féminicides 

et leurs familles.  

25 novembre 2017, j’observe la manifestation organisée contre les violences faites aux 

femmes à Lima. Les pancartes et les banderoles défilent et réclament la fin des 

violences et l’accès à la justice pour les victimes-survivantes. Je suis surprise de voir 

une performance menée par la campagne Somos 2074 y muchas más. 2074, c’est le 

nombre de femmes ayant déposé plainte au début des années 2000 pour stérilisations 



 

 

   

 

293 

contraintes. Cette campagne tente de rendre visibles les stérilisations contraintes 

vécues par certaines femmes sous le gouvernement de Fujimori à partir de 1996. Les 

personnes qui participent à la performance sont vêtues d’une jupe rouge qu’elles 

relèvent pour montrer du sang sur leurs jambes symbolisant, dans l’espace public, la 

violence des stérilisations. Je reste marquée par la force de ce symbolisme et je 

m’interroge également sur la présence du collectif lors de cette manifestation ainsi que 

sur les liens faits dans les luttes contre les féminicides et les stérilisations contraintes.  
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Ce chapitre analyse la construction du cadre connecté des stérilisations 

contraintes/féminicides au Pérou par la campagne Somos 2074 y muchas más. Je 

m’intéresse plus particulièrement à la connexion entre le cadre des stérilisations 

contraintes avec celui des féminicides mis de l’avant par le mouvement Ni Una Menos. 

Cette connexion s’opérationnalise à travers le recours par les mêmes actrices à des 

agencements d’actions similaires : le cyberactivisme et l’artivisme dans l’espace 

public. Le cadre des féminicides et celui des stérilisations contraintes identifient un 

responsable commun, le système politique fujimoriste.  

Rappelons que, selon les organisations féministes et de défense de droits humains, plus 

de 200 000 femmes ont été stérilisées sans leur consentement lors du programme de 

santé reproductive et de planification familiale du gouvernement d’Alberto Fujimori, 

entre 1996 et 2000. Depuis 2015, la campagne Somos 2074 y muchas más réclame 

l’accès à la justice pour les violences reproductives commises contre les femmes en 

grande majorité paysanne et autochtone. La campagne s’organise de manière virtuelle, 

mais est également présente dans les manifestations qu’elles soient en faveur des droits 

des femmes ou de la lutte pour la démocratie et contre la corruption.  

Concernant la connexion de cadre :  

Il s’agit pour l’organisation de s’adresser à des particuliers qui partagent 
déjà leur point de vue, mais qui ne la connaissent pas, pour leur donner 
l’occasion de s’engager (Contamin, 2010, p. 58).  

Il s’agit donc d’arrimer un nouveau cadre à un cadre déjà existant, c’est le cas 

notamment des stérilisations contraintes et du cadre du féminicide. Il ne s’agit pas de 

transformer un cadre, mais bien d’intégrer un nouveau cadre à un autre déjà existant en 

s’appuyant sur ses réseaux de mobilisations et sur ses stratégies. Ici, le cadre de 

politisation des stérilisations forcées se construit en s’intégrant au cadre des féminides 

et à aux réseaux sociaux féministes.  
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Ces dernières années, de nombreuses analyses féministes se sont intéressées à la place 

du corps des femmes dans les protestations féministes (Butler, 2004 ; Baer, 2015). 

Ainsi comme l’affirme Butler :  

The body implies mortality, vulnerability, agency: the skin and the flesh 
expose us to the gaze of others but also to touch and to violence… The 
body has its invariably public dimension; constituted as a social 
phenomenon in the public sphere, my body is and is not mine (Butler 2004, 
p. 21). 

Les performances artistiques féministes qui placent le corps au centre des protestations 

permettent donc de rendre visibles les rapports de pouvoir qui s’y appliquent (Felshin, 

1995 ; Centella, 2015 ; Antivilo Peña, 2018)  

Dans un premier temps, je m’intéresse à la construction du cadre des féminicides, de 

son élaboration théorique jusqu’à son adoption en Amérique latine. Ce retour 

contextuel est essentiel pour comprendre ensuite la création de la campagne Somos 

2074 y Muchas más au Pérou. Depuis le travail de féministes et de groupes de familles 

à Ciudad Juárez jusqu’au lancement du mouvement Ni Una Menos en Argentine, 

j’analyse les spécificités du cadrage des féminicides, notamment le recours au 

cyberactivisme ainsi qu’à l’artivisme mettant symboliquement au centre, le corps des 

femmes assassinées. Comprendre les racines du cadre des féminicides permet de mieux 

saisir ses subtilités dans son adoption au Pérou. De la même manière qu’au Guatemala, 

le cadre des violences sexuelles comme arme de guerre a été forgé à l’international 

avant de s’adapter au contexte spécifique du pays.  

La deuxième partie de ce chapitre se concentre sur la création du mouvement Ni Una 

Menos au Pérou et du lancement, sur les réseaux sociaux, de la campagne Somos 2074 

y muchas más. Je trace les grandes étapes de constitution des actrices. Je fais le lien 

avec le contexte politique de l’époque au Pérou : la candidature aux élections 

présidentielles de Keiko Fujimori en 2011 et en 2016 ainsi que la création de la 
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campagne Déjala Decidir (Laisse la décider) pour légaliser l’avortement dans des cas 

d’agressions sexuelles et d’inceste.  

Finalement, je m’intéresse à la manière dont Somos 2074 politise les stérilisations 

contraintes dans ses performances artistiques et leurs liens avec les luttes contre 

l’impunité. Je souligne également quelques questionnements au sujet de la connexion 

des cadres des stérilisations contraintes et des féminicides d’un point de vue 

intersectionnel.   

Je n’aborde pas ici le cas du Guatemala. Le mouvement Ni Una Menos y est pourtant 

actif, mais il ne maintient pas à l’agenda les violences commises contre les femmes 

pendant le conflit armé guatémaltèque. Je choisis donc de me concentrer sur le cas du 

Pérou pour montrer la particularité du cadre des VSR et ses causes. Cependant, la 

définition du cadre connecté s’appuie sur un processus de politisation similaire à celui 

identifié dans le chapitre 5, la corporalisation. Le corps politisé, dans le cas péruvien, 

est celui des femmes et de la nation péruvienne. Au Guatemala, c’est autour du corps 

des femmes autochtones que se passe le processus de politisation.   

1. CADRER LA QUESTION DES FÉMINICIDES : CONTINUUM DES 
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET PROPOSITIONS 

ARTISTICO-POLITIQUES 

Retracer la construction latino-américaine du cadre des féminicides permettra ensuite 

de mieux comprendre son adoption dans le cas péruvien et sa connexion avec celui des 

stérilisations contraintes. Surtout, il permettra de saisir les adaptations particulières de 

sa traduction dans le pays. Le retour sur le cadre des féminicides et sa construction 

régionale permet d’identifier des éléments clés qui se retrouvent après, dans le 

processus de politisation des stérilisations contraintes, comme notamment le recours à 

l’art dans l’espace public.  
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Le cadre des féminicides s’ancre dans les mobilisations féministes au Mexique dans 

les années 1990 après l’apparition subite et durable du phénomène d’assassinats de 

jeunes femmes dans les zones frontalières du nord du pays. Il apparaît alors nécessaire 

de penser comment cette forme spécifique de violences se déploie et en quoi elle 

constitue une forme particulière de violences contre les femmes.  

Le cadre des féminicides s’appuie sur deux éléments centraux : la reconnaissance d’un 

continuum des violences genrées (des microagressions dans l’espace public aux 

assassinats) et sur la responsabilité des États dans l’existence de telles violences faites 

contre les femmes. La politisation qui permet de requalifier les féminicides comme un 

enjeu public s’appuie sur un processus de corporalisation des violences. C’est-à-dire 

l’inscription dans l’espace public des corps des femmes assassinées à travers la mise 

en place de stratégies artistico-politiques portées par des militantes féministes. 

Pour définir le cadre et son adoption, je reviens, dans un premier temps, sur les 

propositions théoriques féministes, notamment au Mexique. Ces théorisations dégagent 

différents facteurs explicatifs à ces assassinats (Monárrez Fragoso, 2000 ; Lagarde y de 

los Ríos, 2006 ; Segato, 2007 ; Devineau, 2012 ; Labrecque, 2012).  

Ensuite, la notion de féminicide s’est transformée en cadre d’action collective des 

femmes, grâce aux travaux des familles des victimes et aux artistes féministes qui ont 

utilisé l’espace public pour rendre visibles les violences. 

Finalement, depuis 2015, les manifestations se multiplient dans les pays latino-

américains sous le mantra Ni Una Menos. Ces manifestations se sont diffusées comme 

une traînée de poudre depuis le Mexique jusqu’à l’Argentine.  

Ce détour par la situation régionale est essentiel pour bien saisir le contexte 

d’émergence des cadres des stérilisations contraintes au Pérou.  
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1.1. Débats théoriques et tentatives de définition depuis Ciudad Juárez 

Au début des années 1990, la ville de Ciudad Juárez, à la frontière avec les États-Unis, 

devient tristement célèbre en raison de la multiplication d’assassinats de femmes. En 

effet, la violence se déchaîne dans la ville et cette violence s’exprime plus 

particulièrement contre les femmes. Les victimes, pour la plupart des jeunes femmes, 

disparaissent et sont retrouvées assassinées. Leurs corps sont laissés à l’abandon dans 

des lieux publics et certains présentent des traces de tortures et d’agressions sexuelles.  

Parallèlement à l’explosion des violences contre les femmes, la population de la ville 

triple avec l’installation de nombreuses usines — les maquiladoras. Ces usines attirent 

de la main-d’œuvre provenant de tout le Mexique. La proximité de la frontière 

étatsunienne implique également la présence de nombreux trafics (de drogue et d’êtres 

humains) (Falquet, 2017, p. 99).  

Malgré la multiplication des assassinats au début des années 1990, les autorités 

publiques mexicaines, tant locales que nationales, refusent de reconnaître l’existence 

d’un problème public. L’impunité est de mise dans ces assassinats.  

En 1992, Marcela Lagarde, anthropologue féministe, traduit en espagnol le concept de 

femicide de Diane Russell et Jill Radford dans le livre Femicide : the Politics of Woman 

Killing, une compilation de textes visant à analyser les assassinats de femmes. 

Lagarde s’appuie sur le travail de politisation du concept de « femicide108 » par Russell 

comme un crime particulier symbole de la domination masculine. Elle y ajoute un 

 

108 Lorsque Marcela Lagarde traduit le concept de femicide proposé par Russell, elle choisit d’utiliser le 
concept de feminicidio. Selon elle, le terme femicidio pourrait s’appliquer à n’importe quel meurtre dont 
la victime est une femme alors que le terme féminicidio s’applique dans les cas où les femmes sont 
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élément essentiel, celui de la violence institutionnelle à laquelle les victimes et leurs 

familles font face : 

Au Mexique, l’impunité fait partie du féminicide et c’est pourquoi nous 
sommes parties de la violence institutionnelle, de la discrimination dans 
l’application de la justice, de la discrimination dans les demandes 
d’informations, dans les expertises ; il y a une vision misogyne dans tout le 
processus109 (Lagarde, 2006, p. 223). 

La spécificité des féminicides se situe donc dans la reproduction des rapports de 

pouvoir inégalitaires entre les hommes et les femmes, mais aussi au sein des 

institutions. C’est donc le patriarcat d’État qui permet la reproduction de la violence 

contre les femmes (Labrecque, 2012).  

Cependant, pour certaines auteures d’Amérique centrale, mettre de l’avant les 

discriminations institutionnelles et systémiques des féminicides évacue d’autres formes 

de discrimination de sa compréhension (Devineau, 2012, p. 79). Comme l’affirme 

Montserrat Sagot, sociologue costaricaine : 

Depuis notre perspective, le concept de Marcela Lagarde perd de sa force 
parce qu’il ne peut pas répondre à cette question. Pour nous, la question de 
l’impunité ne définit pas le féminicide. Ce sont les motivations, le cadre 
dans lequel il a lieu, la façon dont la femme meurt et la relation qu’elle 
avait avec l’agresseur (Montserrat Sagot citée dans Devineau, 2012, p. 86). 

 

assassinées en raison de leur identité de genre. Il existe encore un débat en Amérique latine concernant 
le choix des mots entre fémicide et féminicide (Devineau, 2012).  
109 « En México la impunidad es parte del feminicidio y por eso partimos de la definición de violencia 
institucional, la discriminación en la impartición de justicia, la discriminación en las averiguaciones, en 
los peritajes; en todo el proceso hay una mirada profundamente misógina » [Traduction libre de 
l’auteure] (Lagarde, 2006, p. 223). 
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Face aux limites soulevées quant à la centralité de la responsabilité de l’État, des 

définitions plus intersectionnelles de la violence sont proposées. Elles analysent les 

intersections des rapports de pouvoir de genre, de classe et de race qui structurent les 

féminicides. Par exemple, la sociologue Julia Monarrez Fregoso propose une 

catégorisation des féminicides qui rend compte de la diversité des phénomènes qui 

composent les violences faites aux femmes à Ciudad Juárez : le féminicide intime, le 

féminicide sexuel et le féminicide lié à des activités stigmatisées (Labrecque, 2012, 

p. 71). Pour elle, il n’est pas possible de parler de féminicide sans prendre en 

considération la classe sociale des victimes. 

Rita Segato (2006) va plus loin dans sa proposition de catégorisation et ajoute un point 

central dans l’analyse, le caractère performatif et expressif de la violence. Pour elle, les 

féminicides ne sont pas simplement des violences faites aux femmes dans un système 

patriarcal et misogyne, les corps des femmes deviennent des symboles des rapports de 

pouvoir et de représentation de ces rapports :   

Dans les marques déposées sur ces corps, les auteurs publient leur capacité 
de contrôle illimité et totalitaire sur la localité devant leurs pairs, devant la 
population locale et devant les agents de l’État, qui sont passifs ou 
complices110 (Segato, 2007, p.43). 

Les chercheures féministes délimitent des enjeux clés liés aux féminicides : impunité 

et responsabilité de l’État, expressivité des violences et intersections des 

discriminations.  

 

110 « En las marcas inscriptas en estos cuerpos los perpetradores publican su capacidad de dominio 
irrestricto y totalitario sobre la localidad ante sus pares, ante la población local y ante los agentes del 
Estado, que son inermes o cómplices » [Traduction libre de l’auteure] (Segato, 2007, p.43). 
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1.2. Construction du cadre du féminicide depuis le Mexique 

Comme nous l’avons vu, la définition même de ce que constitue le phénomène des 

féminicides pose question et ces débats se retrouvent également dans les stratégies des 

actrices mobilisées.  

Il y a deux caractéristiques essentielles à ces mobilisations : d’abord le recours au droit 

comme moyen d’action et de dénonciation et ensuite les manifestations et la 

réappropriation de l’espace public. Ces deux caractéristiques mettent l’accent sur deux 

points essentiels du cadrage des féminicides au Mexique et plus largement en Amérique 

latine : celle de la centralité de la responsabilité de l’État et celle de la centralité du 

corps des femmes à travers l’expressivité de la violence. 

En 2003, Marcela Lagarde participe à la Commission spéciale sur les féminicides mise 

sur pied par le Congrès mexicain. Cette Commission permet l’inscription dans le Code 

pénal des féminicides comme forme de violence à part entière. D’autres pays latino-

américains suivent cet exemple, comme le Guatemala en 2008. En soi, ces stratégies 

sont très similaires à celles mises en place dans le cas de la reconnaissance des 

violences sexuelles commises en temps de conflit : reconnaissance de la responsabilité 

et stratégie de judiciarisation de la violence.  

Les mobilisations locales contre les violences faites aux femmes au Mexique trouvent 

écho dans la relance du processus judiciaire, notamment au niveau régional (Garcia del 

Moral, 2015, p. 1023). L’exemple le plus souvent cité est l’affaire González et autres 

vs Mexique surnommé l’affaire du champ de coton dont le verdict a été rendu en 2009 

par la Cour interaméricaine des droits humains (Labrecque, 2012, p. 98). En novembre 

2001, les corps de 3 jeunes femmes sont retrouvés dans un champ de coton à Ciudad 

Juárez. Face à l’inaction de la police et des autorités locales lors de leurs disparitions 

et après la découverte de leurs corps, les familles des victimes, appuyées par des 
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organisations de défense de droits humains et par le Comité de América Latina y el 

Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Comité d’Amérique latine et 

des Caraïbes pour la défense des Droits des Femmes, CLADEM), un réseau de juristes 

féministes latino-américaines, créé en 1985 lors de la conférence internationale sur les 

femmes à Nairobi, porte plainte devant cet organe de justice régional. En 2009, la 

CIDH rend sa décision et reconnaît la responsabilité de l’État mexicain dans la 

reproduction de l’impunité, une grande victoire pour les familles et les militantes 

féministes. 

Le deuxième point du cadrage du féminicide correspond à l’expressivité des crimes 

commis contre les femmes telle que définie par Rita Segato. En effet, la spécificité des 

féminicides concerne la mise en scène des corps sans vie des femmes dans l’espace 

public participant à maintenir un système de peur et à rendre visible la domination 

masculine sur les corps des femmes. C’est pourquoi l’une des stratégies des 

mobilisations féministes consiste à se réapproprier l’espace public à travers différentes 

formes de performances artistico-politiques. 

Ce point est essentiel, car il permet de comprendre la performativité, aspect central des 

mobilisations féministes autour de la question111. Ce recours à la performance artistique 

dans les mobilisations est dénommé par certaines « artivisme » (Centella, 2015). Il 

s’agit d’une contraction entre les mots « art » et « activisme ».  

L’art féministe, entre autres, vise à transformer le corps féminin en corps 
des femmes, c’est-à-dire d’un objet passif à un agent de communication, 

 

111Parmi les exemples les plus récents, il est possible de citer l’action Un violador en tu camino (Un 
violeur sur ton chemin) du collectif chilien Las Tesis. Les paroles de la chanson ainsi que la chorégraphie 
créée par le collectif féministe pour célébrer le 25 novembre, ont fait le tour du monde pour dénoncer 
les violences sexuelles En quelques jours, la vidéo de la performance fait le tour du monde et des dizaines 
de performances sont organisées (Serafini, 2020).  
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significatif et diversifié. Il a fait ce chemin avec toutes les dissidences 
sexuelles. Partant de la proposition politique esthétique-féministe, les 
artistes visuelles et les artivistes tentent de déconstruire la culture 
patriarcale capitaliste, générant de nouveaux sens historiques et sociaux à 
travers des visualités et leurs corps en lutte112 (Antivilo Peña, 2018, p. 333). 

Ainsi l’artivisme féministe donne de nouveaux sens aux luttes sociales. Ces 

nouveaux sens s’expriment autour du corps des femmes en déconstruisant les 

rapports de pouvoir s’exprimant dans le corps des personnes marginalisées.  

 

L’artivisme insiste donc sur la fonction de changement que peut apporter l’art dans 

les luttes sociales (Felshin, 1995). Ainsi comme l’affirme Centella (2015, p. 104) : 

Les protestations sociales réalisées à travers des stratégies artistiques 
convertissent l’espace public en plateforme pour son développement, en 
utilisant cette fois les différentes techniques publicitaires offertes par le 
milieu urbain lui-même113. 

Ces actions artistico-politiques de changement social s’emparent de l’espace public 

pour publiciser certaines problématiques. Dans le cas plus particulier de Ciudad Juárez, 

ces actions tentent de révéler la présence des femmes disparues et assassinées.  

La définition du cadre des féminicides s’est également effectuée grâce à l’implication 

des familles des victimes, notamment les mères des femmes disparues à Ciudad Juárez. 

En 1998, le groupe Voces sin eco (Voix sans écho) est créé par des familles de femmes 

 

112 « El arte feminista, entre otras cosas, se propuso cambiar el cuerpo femenino al cuerpo de las mujeres, 
o sea, de objeto pasivo a agente comunicativo, significante y diverso. Ese camino lo ha hecho junto a 
todas las disidencias sexuales. A partir de la propuesta político estética-feminista, las artistas visuales y 
artivistas feministas intentan la deconstrucción de la cultura patriarcal capitalista, generando nuevos 
significantes históricos y sociales a través de las visualidades y sus cuerpos en lucha » [Traduction libre 
de l’auteure] (Antivilo Peña, 2018, p. 333). 
113 « Protestas sociales realizadas a través de estrategias artísticas convierten el espacio público en la 
plataforma para su desarrollo, utilizando a su vez las diferentes técnicas publicitarias que ofrece el propio 
emplazamiento urbano » [Traduction libre de l’auteure] (Centella, 2015, p. 104).  
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assassinées pour rendre publiques les disparitions et exiger l’ouverture d’enquêtes pour 

retrouver les responsables. Le nom du groupe fait référence au manque d’écoute des 

autorités locales et nationales. Il cessera ses activités en 2001. Un des autres groupes 

importants de familles s’appelle Nuestras hijas de regreso a casa (Puissent nos filles 

rentrer à la maison) (Labrecque, 2012, p. 104). Ces groupes de femmes s’appuient sur 

leur identité de mère pour se mobiliser et se faire entendre. Le rôle des mères dans les 

luttes contre l’impunité n’est pas nouveau et trouve ses racines en Amérique latine avec 

les Madres de la plaza Mayo (les Mères de la place de Mai) en Argentine pendant la 

dictature militaire. Elles défilaient et continuent de le faire avec des panuelos, des 

mouchoirs blancs, sur leur tête. Ce détail est important, car le symbole est repris dans 

les luttes actuelles contre les féminicides cette fois avec des mouchoirs verts pour 

symboliser la lutte pour le droit à l’avortement et violet pour le mouvement Ni Una 

Menos. 

Parmi les stratégies utilisées par les groupes de mères, on retrouve les rastreos, les 

recherches pour les corps des femmes dans le désert par leurs familles ainsi que des 

marches pour la justice dans lesquelles elles portent des photos de leurs filles et 

peignent des croix noires sur les murs de la ville (Orozco Mendoza, 2019, p. 221). 

L’intérêt de telles pratiques est qu’elles envahissent l’espace public en publicisant les 

visages et les noms des femmes disparues. En effet, dans le cas de Ciudad Juárez et 

pour reprendre les termes de Rita Segato (2007), la violence est expressive, c’est-à-dire 

qu’elle porte un message, notamment que l’espace public est une zone de danger pour 

les femmes. C’est souvent lors de déplacements pour aller et revenir de leurs lieux de 

travail, les maquiladoras, que les femmes disparaissent. Les manifestations publiques 

jouent alors un rôle de résonance dans lequel les mères se battent contre l’impunité, 

mais également contre l’invisibilité de leurs filles traitées seulement, comme une morte 

de plus. Au message adressé par leur assassin, elles répondent, elles aussi, dans l’espace 

public. 
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Au début des années 2000, certains groupes féministes de Ciudad Juárez envahissent 

les rues pour rappeler que les histoires des femmes assassinées ne sont pas simplement 

des histoires individuelles, mais écrivent une histoire collective de la violence. La 

publicisation des portraits des victimes tente de contrer le processus de 

déshumanisation qui a permis leur mort. Cette stratégie est d’autant plus visible dans 

les actions menées par les Mujeres en negro (Femmes en noir). Ce groupe féministe 

performe lors des marches organisées par les différentes organisations qui luttent contre 

l’impunité à Ciudad Juárez. Les journées du 25 novembre et du 8 mars sont des 

occasions de rassemblement sous le mantra Ni Una Más, pas une de plus. Le groupe 

Mujeres en negro participe aux manifestations, vêtues de noir et parfois voilées avec 

des chapeaux roses, elles portent des croix représentant les victimes. Elles organisent 

également des marches funèbres vêtues de noir portant un cercueil dans des services 

publics de leur ville pour dénoncer l’inaction des pouvoirs publics face à la 

recrudescence de la violence contre les femmes. Bien souvent, l’inaction des pouvoirs 

publics locaux est justifiée en rejetant la responsabilité de la disparition sur la personne 

disparue. De plus, la police affirme dans beaucoup de cas que la victime a quitté son 

domicile pour partir avec un homme ou qu’elle se prostitue. Ces réactions sont liées à 

suspicion autour de la présence de femmes dans l’espace public (Wright, 2006, p.165).   

Une autre stratégie des groupes féministes et notamment de Mujeres en Negro est de 

déposer des croix dans les lieux où des victimes ont été retrouvées. Cet exemple permet 

d’illustrer deux points centraux de la mobilisation contre les féminicides au Mexique. 

Premièrement, l’impunité et la spécificité des crimes commis contre les femmes dans 

cette région ont une influence sur les stratégies employées par les groupes qui luttent. 

Deuxièmement, les mères jouent un rôle de premier plan ainsi que certains groupes 

féministes. Le caractère expressif des féminicides ainsi que la manière dont les corps 

des femmes assassinées sont exposés publiquement impliquent la mise en place de 

stratégies pour se réapproprier l’espace public et humaniser de nouveau les victimes. 
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Comme l’affirme Rita Segato lorsqu’elle définit les féminicides comme une forme de 

violence expressive : 

Justement, ce sujet est dépersonnalisé en tant que sujet parce que la 
catégorie à laquelle il appartient est amenée à prédominer sur ses traits 
biographiques ou de personnalité individuels114 (Segato, 2007, p. 35). 

À cette dépersonnalisation des victimes, les groupes féministes et de femmes répondent 

avec la volonté de visibiliser les victimes. Répéter leurs noms et publiciser leur visage 

devient donc important. La performance artistique, ou l’artivisme est alors une stratégie 

d’action pour le changement social dans le cadrage des féminicides. À partir de 2015, 

cette pratique est au cœur des nouvelles mobilisations féministes qui enflamment le 

continent latino-américain. 

Au départ, la réflexion autour des féminicides est portée par des féministes plus 

institutionnelles comme Marcela Lagarde. Il s’agit avant tout de politiser des 

assassinats de femmes dans l’État de Chihuahua comme un problème à part entière. 

Cette politisation place l’État mexicain comme responsable principal. Ensuite, les 

groupes de familles et de mères ainsi que les groupes féministes à Ciudad Juárez 

s’approprient à leur tour le terme de féminicides et s’allient à travers d’autres formes 

de stratégies notamment celle qui consiste à occuper l’espace public. Les militantes 

érigent des croix pour créer des lieux de mémoire collective devant les institutions 

étatiques, mais aussi dans les lieux où les corps de leurs filles, sœurs, petites filles, 

amies ont été retrouvés. 

 

114 « Precisamente, este sujeto es despersonalizado como sujeto porque se hace predominar en él la 
categoría a la cual pertenece sobre sus rasgos individuales biográficos o de personalidad » [Traduction 
libre de l’auteure] (Segato, 2007, p. 35). 
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Deux courants se dégagent dans les stratégies mises en place. D’une part une tentative 

de judiciarisation et de criminalisation qui se basent sur des réseaux féministes de 

défense des droits humains des femmes. D’autre part, la notion de féminicide permet 

l’élaboration de nouvelles stratégies de déconstruction de l’espace public à travers le 

recours à la performance artistique. Ces deux tendances se retrouvent dans les 

nouvelles mobilisations qui naissent à partir de 2015 en Amérique latine.  

1.3. Ni Una Menos du Mexique à l’Argentine 

En 1995, la poète et activiste féministe Susana Chavez écrit Ni una muerta mas, ni una 

menos (Pas une morte de plus, pas une de moins) pour parler des assassinats et des 

disparitions de femmes dans sa ville natale de Ciudad Juárez. Son travail poétique 

s’articule autour de la dénonciation des violences faites aux femmes et plus 

particulièrement des féminicides. En 2011, elle est assassinée alors qu’elle allait 

rejoindre des ami·es dans un bar. Son poème devient alors un symbole de la lutte contre 

l’impunité. 

En 2014 et en 2015, les protestations contre les violences faites aux femmes 

s’amplifient en Amérique latine. Si, dans les années 2000, de nombreux pays légifèrent 

pour lutter contre les féminicides et les agressions sexuelles, plusieurs affaires très 

médiatisées remettent cette question au centre des luttes féministes. 

En 2015, deux assassinats de jeunes filles secouent l’Argentine et sont fortement 

relayés dans les médias. Au mois de mars, le corps de Daiana Garcia est retrouvé dans 

un sac poubelle au bord d’une route. Elle avait disparu la veille alors qu’elle se rendait 

à un entretien d’embauche. Le 9 mai 2015, Chiara Paez, 14 ans, est assassinée par son 

petit copain dont elle était enceinte de 3 mois. Son corps est retrouvé le 10 mai enterré 

dans le jardin des grands-parents de son partenaire-assassin qui confesse la même 
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journée, il a 16 ans. Ces assassinats créent une onde de choc dans tout le pays, 

notamment sur les réseaux sociaux. Des centaines de milliers de personnes partagent 

la nouvelle et commencent à s’organiser : 

La réaction a d’abord circulé sur les réseaux sociaux (principalement 
Facebokk et Twitter) et a rapidement occupé tout l’espace médiatique. 
Dans les réseaux, l’origine et le fondement de l’appel peuvent être localisés 
au moyen d’une phrase déjà installée et récurrente à travers les dispositifs 
virtuels de communication, comme un murmure. En quelques heures, elle 
a atteint son pic, provoquant la circulation d’un grand nombre d’images 
composées principalement d’illustrations dont l’hashtag #NiUnaMenos et 
la référence à la marche du « 3 juin à 17 h » dans plus de soixante villes à 
travers le pays115 (Rovetto, 2015, p. 18).  

Lorsque l’assassinat de Chiara Paez est rendu public, les réseaux féministes travaillant 

déjà sur la question des violences et s’étaient mobilisées pour dénoncer l’assassinat de 

Daiana Garcia se regroupent via les réseaux sociaux. En quelques heures, une date et 

le mot d’ordre Ni Una Menos sont définis. Le 3 juin 2015, plus de 300 000 personnes 

se réunissent à Buenos Aires et dans plus de 80 villes du pays. L’année suivante, le 

3 juin 2016, la marche est reconduite après un nouvel assassinat.  

Ces mobilisations s’appuient à la fois sur une présence de féministes, connues et 

anonymes. Le partage des informations de manière instantanée permet de créer une 

communauté de lutte qui partage des informations et son indignation devant la violence 

déchaînée contre le corps des femmes. Ces mobilisations s’appuient également sur le 

 

115 « La reacción circuló primero a través de las redes sociales (principalmente, FB y Twitter) y ocupó 
rápidamente todo el arco mediático. En las redes se puede ubicar el origen y la fundación de la 
convocatoria mediante una frase que ya estaba instalada y recorría como un susurro los dispositivos 
virtuales de comunicación. En pocas horas alcanzó su momento de condensación provocando la 
circulación de una gran cantidad de imágenes compuestas principalmente por ilustraciones que incluían 
el hashtag #NiUnaMenos y la referencia a marchar el “3 de junio a las 17 horas” en más de sesenta 
ciudades de todo el país » [Traduction libre de l’auteure] (Rovetto, 2015, p. 18). 
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cadrage des féminicides venant du Mexique et sur l’idée d’un continuum de la 

violence : 

Le féminicide a beaucoup d’impact, car toutes les femmes qui restent en 
vie sont des survivantes du féminicide. « Féminicide », ce n’est pas 
seulement le fait que votre mari vous tue, c’est aussi toute la situation 
jusqu’à ce moment-là. Nous avons toutes été harcelées, menacées. Nous 
sommes donc toutes victimes de cette violence. Plus que « victimes », 
j’aime dire « survivantes ». Parce on ne sort pas de la catégorie victime. Les 
victimes sont les mortes. Les vivantes, non. Sinon, nous restons comme des 
objets et non comme des sujets116 (Cecilia Palmeiro citée dans Díaz et 
López, 2016, p. 37). 

Au sein des rencontres nationales féministes qui ont lieu chaque année en Argentine, 

le mouvement Ni Una Menos continue ses discussions horizontales entre différentes 

générations de féministes.  

Dans le cas argentin, la définition du féminicide s’élargit et englobe également les 

violences reproductives et les luttes pour le droit à l’avortement. Le site internet du 

mouvement se définit de la manière suivante : 

« Ni Una Menos » est la manière d’affirmer qu’il est inacceptable de 
continuer à compter les femmes assassinées parce qu’elles sont femmes ou 
des corps dissidents et pour signaler quel est l’objet de cette violence. […] 
À travers ces voix, le collectif Ni Una menos se construit, avec ses 
nombreuses expressions régionales, et faisant partie d’un mouvement 
historique, qui a eu et continue d’avoir des liens d’organisations centraux 

 

116El femicidio tiene mucha llegada porque todas las mujeres que quedamos vivas somos sobrevivientes 
de femicidio. ‘Femicidio’ no es solamente que te mate tu marido, también es toda la situación hasta que 
llegas ahí. Todas hemos sido acosadas, amenazadas. Entonces todas somos víctimas de esa violencia. 
Más que ‘víctimas’, me gusta decir ‘sobrevivientes’. Porque del lugar de la víctima no se sale. Víctimas 
son las muertas. Las vivas, no. Si no, nos quedamos como objetos y no como sujetos [Traduction libre 
de l’auteure] (Cecilia Palmeiro, organisatrice citée dans Díaz et López, 2016, p. 37). 
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avec les trois décennies de Rencontres Nationales de Femmes et dans la 
Campagne nationale pour le droit à l’avortement légal, sécuritaire et gratuit. 
Et, le collectif se reconnaît également dans les Mères et les Grands-mères 
de la Place de Mai, dans les femmes révolutionnaires qu’étaient leurs filles, 
dans les mouvements LGBTIQ, dans celles qui se sont organisées en 
syndicats et dans les Piqueteras, dans les femmes migrantes, autochtones 
et afrodescendantes et dans la longue histoire des luttes pour l’accès aux 
droits. Nos libertés et nos actions viennent de cette ténacité qui s’accumule 
historiquement. Nous faisons partie de cette histoire, et en même temps 
nous faisons partie d’un nouveau mouvement de femmes, puissant, 
populaire, transversal, libertaire, aux mille visages et aux mille intonations, 
qui est régional et international et qui s’inscrit en même temps dans le 
territoire national 117  (Déclaration du collectif Ni Una Menos, 
http://niunamenos.org.ar/quienes-somos/carta-organica/, consulté le 
23 janvier 2020). 

Le mouvement Ni Una Menos propose une alliance large et une réflexion collective sur 

les conditions qui permettent l’exercice de la violence contre les femmes. La question 

des féminicides est un catalyseur de toutes les autres demandes féministes. Pour la 

première fois, les violences faites aux femmes sont liées aux violences faites aux 

membres de la diversité sexuelle et de genre. Ces violences sont également liées à 

d’autres systèmes de domination. Cette volonté donne sa spécificité au mouvement. 

 

117 « “Ni una menos” es la manera de sentenciar que es inaceptable seguir contando mujeres asesinadas 
por el hecho de ser mujeres o cuerpos disidentes y para señalar cuál es el objeto de esa violencia […] Al 
calor de esas voces se consolida el Colectivo Ni Una Menos, con sus muchas expresiones regionales, 
como parte de un movimiento histórico, que tuvo y tiene hitos organizativos fundamentales en las tres 
décadas de Encuentros Nacionales de Mujeres y en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, 
seguro y gratuito. Y que también se reconoce en las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, en las mujeres 
revolucionarias que fueron sus hijas, en los movimientos LGBTIQ, en las que se organizaron en 
sindicatos y en las piqueteras, en las mujeres migrantes, indígenas y afrodescendientes y en la larga 
historia de luchas por la ampliación de derechos. Nuestras libertades y capacidades vienen de esa 
tenacidad que se acumula históricamente. Somos parte de esa historicidad y, a la vez, contemporáneas 
de un movimiento de mujeres novedoso, potente, popular, transversal, libertario, con mil rostros y miles 
de entonaciones, que es regional e internacional, a la vez que se inscribe en cada parte del territorio 
nacional » [traduction libre de l’auteure] (Déclaration du collectif Ni Una Menos, 
http://niunamenos.org.ar/quienes-somos/carta-organica/, consulté le 23 janvier 2020). 
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Leur vision de la violence montre clairement l’ambition de changement social et de 

politisation des violences faites aux femmes et la volonté de déconstruire la catégorie 

victime. Ainsi comme le collectif l’affirme : 

Nous ne nous reconnaissons pas comme victimes — nous sommes ou avons 

été victimisées — nous ne nous adressons pas aux autres femmes, mêmes 

celles qui souffrent ou qui ont souffert de la violence, comme des victimes, 

mais comme des sujets de création, pouvoir de faire, volonté de 

transformation. Le mot victime n’est pas un adjectif permanent : nous 

sommes portées par le désir d’une historicité biographique avec une plus 

grande liberté et autonomie. En ce sens, depuis que nous sommes sorties 

dans les rues, nous le faisons comme sujets politiques, avec la responsabilité 

énorme pour celle qui n’y sont plus et comme une promesse claire pour 

celles qui luttent pour avoir la vie qu’elles souhaitent118 (Déclaration du 
collectif Ni Una Menos, http://niunamenos.org.ar/quienes-somos/carta-
organica/, consulté le 23 janvier 2020) 

En ce sens, les membres de ce collectif s’opposent à la dépersonnalisation des 

survivantes de violences et des personnes assassinées, en les traitant comme des sujets 

d’actions et des sujets politiques qui méritent donc justice. La catégorie de victime est 

réservée aux disparu·es et aux personnes assassinées. La catégorie survivante devient 

alors un symbole de lutte pour soi, mais aussi pour celles qui ne sont plus là pour le 

faire.  

 

118 « Nosotras no nos reconocemos como víctimas – hayamos o no sido victimizadas – ni nos dirigimos 
a otras mujeres, incluso las que sufren o sufrieron violencia, como víctimas, sino como sujetas de 
creación, potencia de hacer, voluntad de transformación. La palabra víctima no es un adjetivo 
permanente : nos mueve el deseo de una historicidad biográfica de mayor libertad y autonomía. En ese 
sentido, desde el momento en que salimos a la calle, lo hacemos como sujetas políticas, con la énorme 
responsabilidad por las que ya no están y con el claro compromiso con las que están luchando para tener 
una vida que deseen vivir » [Traduction libre de l’auteure] (Déclaration du collectif Ni Una Menos, 
http://niunamenos.org.ar/quienes-somos/carta-organica/, consulté le 23 janvier 2020). 
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Le mouvement Ni Una Menos en Argentine élargit le cadrage du féminicide proposé 

depuis le Mexique en y incluant d’autres formes de violences notamment contre la 

communauté LGBTQIA+, les travailleuses du sexe, les femmes autochtones et 

afrodescendantes. Il continue de définir les féminicides comme une forme extrême de 

violence faite aux femmes tout en contestant la catégorie « femme ». De même, il 

interroge la catégorie de « Victime » et notamment la manière dont elle est représentée 

dans les médias. Il conserve cependant l’idée que l’État est responsable de cette 

violence. D’ailleurs, ces protestations s’inscrivent également contre les politiques 

néolibérales en Argentine et qui ont particulièrement touché les communautés 

marginalisées notamment autochtones, LGBTQIA+ et les femmes.  

Comme dans le cas du Mexique, ce mouvement s’appuie, sur des stratégies 

d’occupations de l’espace public qui s’ancrent dans l’histoire particulière argentine.  

C’est le cas notamment des stratégies de Siluetazo, de dessins de silhouettes de femmes 

sur les routes, les places et dans les lieux publics pour symboliser les femmes 

assassinées (Rovetto, 2015, p. 20). Ces dessins avaient déjà été utilisés pendant la 

dictature militaire argentine dans les années 1970 pour dénoncer les disparitions 

forcées. Le 21 septembre 1983, des artistes, des groupes étudiants et de défense de 

droits humains se réunissent sur la Place de Mai pour réaliser une action artistique pour 

symboliser dans l’espace public les disparu·es. Ils·elles couvrent la place de dessins de 

silhouettes vides représentant les personnes disparues. Ainsi, comme l’affirme 

Casimiro, représenter ces espaces vides permet d’illustrer l’absence des disparu·es 

(Casimiro, 2010).  

Les manifestantes ont également recours à des symboles qui s’inscrivent dans la 

continuité historique des mobilisations contre l’impunité notamment les panuelos des 

Mères et Grands-mères de la place de Mai. En effet, très vite, des mouchoirs de 
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couleurs violets, couleur de la lutte contre les violences faites aux femmes, apparaissent 

dans les manifestations. Des mouchoirs verts sont utilisés pour signifier l’appui à la 

lutte pour l’accès à l’avortement. 

Ce mouvement marque un renouveau des mobilisations féministes avec des militantes 

plus jeunes qui se politisent d’abord sur internet. Les réseaux sociaux deviennent un 

point central de mobilisation. Facebook et Twitter se transforment en caisses de 

résonance des demandes et des discussions. Ils transmettent les informations à d’autres 

militantes dans d’autres pays latino-américains et dans les diasporas du monde entier.  

Dès leur début, dans les années 1990, les protestations contre les féminicides 

connaissent un grand écho dans tout le continent latino-américain. En 2015, elles 

s’amplifient encore quand des mobilisations massives éclatent en Argentine après les 

assassinats brutaux de deux jeunes filles à quelques jours d’intervalle. Ces 

manifestations s’articulent autour de deux stratégies : la mobilisation sur les réseaux 

sociaux de jeunes féministes et le recours aux actions artistiques dans l’espace public. 

Le mouvement Ni Una Menos en Argentine permet la politisation des féminicides et le 

renouvellement des analyses l’entourant. Cette politisation s’inscrit dans le renouveau 

de l’activisme féministe argentin notamment virtuel. Elle s’appuie également sur la 

performance dans l’espace public et sur la corporalisation des violences.  

2. ITINÉRAIRE DE CONSTRUCTION DE LA MOBILISATION DE NI 

UNA MENOS ET SOMOS 2074 Y MUCHAS MÁS : RÉSEAUX 

SOCIAUX ET COALITIONS 

Pour comprendre la connexion entre le cadre des féminicides et des stérilisations 

contraintes au Pérou, il faut revenir sur la construction des mobilisations sur les réseaux 

sociaux et sur la construction d’alliances multisectorielles depuis 2015. Le contexte 
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politique joue également un rôle central pour comprendre pourquoi Ni Una Menos et 

Somos 2074 émergent après 2015.  

Les protestations contre les féminicides traversent les frontières et débarquent au Pérou 

en août 2016. Les images rendues publiques après l’agression d’Arlette Contreras sur 

les réseaux sociaux entraînent la plus grande mobilisation féministe dans l’histoire du 

Pérou. Des centaines de milliers de personnes défilent dans les rues pour dénoncer les 

violences faites aux femmes et plus particulièrement les féminicides. Ni Una Menos 

s’organise, d’abord, de manière spontanée, loin des organisations féministes plus 

institutionnalisées comme Flora Tristan ou le DEMUS. Le partage de vidéos et de 

dénonciation sur les réseaux sociaux fait émerger un sentiment d’indignation 

collective. Le mouvement s’organise également autour de cas emblématiques qui 

catalysent l’indignation.  

Portée par différentes organisations de droits humains et féministes, Somos 2074 

s’appuie sur des réseaux plus institutionnalisés. À travers la construction d’une 

coalition, la campagne se déploie sur les réseaux sociaux pour dénoncer l’impunité.  

L’arrivée au pouvoir d’Ollanta Humala en 2011 permet d’ouvrir de nouveaux espaces 

pour les revendications féministes. La création de campagnes féministes autour de 

l’accès à l’avortement pour des cas spécifiques rend possibles des connexions et le 

développement de certaines pratiques de protestations sur les réseaux sociaux.  

2.1. Ni Una Menos au Pérou : Protestations contre les féminicides et cas 

emblématiques 

Au Pérou, le mouvement Ni Una Menos commence en 2016 lorsque paraît la nouvelle 

qu’un tribunal d’Ayacucho vient de condamner Adriano Pozo à un an de prison avec 

sursis pour l’agression commise en 2015 contre Arlette Contreras. Cette décision crée 



 

 

   

 

315 

une onde de choc dans les milieux féministes péruviens. Un an auparavant, une caméra 

de sécurité de l’hôtel Las Terrazas de Huamanga, dans la région d’Ayacucho, dans les 

Andes péruviennes, filme l’agression d’une violence extrême que subit Arlette 

Contreras. Comme décrit dans le prologue de ce chapitre, la vidéo montre Adriano 

Pozo, nu poursuivre Arlette Contreras, il la poursuit dans le hall de l’hôtel où elle tente 

de se réfugier auprès du réceptionniste. Pendant de longues minutes, elle se débat puis 

il finit par l’attraper violemment par les cheveux et tente de la faire rentrer de nouveau 

dans sa chambre. La police arrive finalement. Arlette Contreras porte plainte. Un an 

plus tard, la cour supérieure de justice d’Ayacucho rend son verdict, un an avec sursis 

pour Adriano Pozo. Très vite, Arlette Contreras, dénonce le traitement de faveur de 

l’accusé dont le père est un homme politique important de la région de Huamanga, dont 

la capitale est Ayacucho. L’annonce de cette décision et la volonté d’Arlette Contreras 

de se battre contre cette injustice catalysent les réactions féministes. 

La vidéo de son agression devient virale à l’été 2016. Les militantes féministes 

commencent à s’organiser, d’abord sur internet, plus particulièrement sur Facebook. 

En quelques jours, la nécessité d’organiser une riposte face à cette décision judiciaire 

et pour dénoncer de manière générale les violences faites aux femmes apparaît très 

clairement. 

Dans un premier temps, un groupe de discussion Facebook est créé pour réfléchir à la 

suite des évènements. Le groupe compte plus de 100 membres en quelques jours : des 

intellectuelles, des féministes indépendantes, des féministes institutionnelles et des 

féministes politiques. Le groupe privé devient un lieu d’échanges et de partage 

d’histoires personnelles d’agressions et de violence. Le groupe est créé par Katherine 

Sotho, jeune militante féministe de la ville de Carabayllo dans la province de Lima, 

proche des groupes féministes du DEMUS et de Flora Tristan.  
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Des discussions ont également lieu autour des stratégies et du nom à adopter pour le 

mouvement. Certaines proposent de s’inspirer du Mexique et de l’Argentine et 

d’organiser une grande marche de protestation. D’autres proposent des actions moins 

larges contre certaines institutions de la justice péruvienne (Caballero Rojas, 2018, 

p. 115).  

Une des premières membres, María Elena Alvarado Boggio, une artiste péruvienne 

féministe, propose de créer une page officielle pour que les communications soient plus 

faciles. Elle appelle à partager les témoignages de violences vécues. D’une centaine de 

membres, la page Facebook passe à plus de 10 000 et le partage de témoignages se 

multiplie. L’avalanche de témoignages contribue à renforcer la colère face à l’inaction 

de l’État péruvien.  

Mais le succès de la page Facebook nécessite également une meilleure gestion des 

publications autorisées. En effet, certaines personnes se joignent à la page pour regarder 

les témoignages et laissent parfois des commentaires haineux (Caballero Rojas, 2018, 

p. 124). 

Un des objectifs de la page Facebook est de dénoncer les coupables de violence et 

l’inaction de l’État péruvien. Des photos des auteurs présumés sont régulièrement 

partagées ainsi que les histoires personnelles des victimes. Ces partages permettent de 

montrer l’aspect politique des assassinats de femmes. Ainsi, la première affiche de 

convocation pour la marche du 13 août 2016 précise :  

Nous sommes toutes Cindy Contreras. Nous sommes toutes Lady Guillén. 
Nous sommes toutes Zuleimy Sánchez. Nous sommes toutes la fillette que 
son père touche chaque soir. Nous sommes toutes l’adolescente violée par 
son oncle. Nous sommes toutes la femme que son fiancé a battue. Nous 
sommes toute cette fille avec l’œil éclaté les vêtements en lambeaux à qui 
on a demandé au poste de police « qu’avait-elle fait » pour le provoquer. 
Nous sommes toutes Ayme Pillaca, assassinée pour avoir aidé une fille de 
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15 ans à fuir un réseau de traite humaine. Nous sommes les plus de 2074 
femmes stérilisées. Nous sommes Manta y Vilca. Ils touchent à l’une 
d’entre nous, ils nous touchent toutes et c’est pourquoi nous nous 
mobilisons samedi 13 août119 (Extrait de la convocation sur Facebook de la 
marche du 13 août, citée dans Caballero Rojas, 2018, p. 129).  

La plateforme d’action de Ni Una Menos comprend donc dès le départ la question 

des stérilisations contraintes et de Manta y Vilca120.  

Les réseaux sociaux permettent donc de construire des liens entre militantes féministes 

de divers horizons qui se réunissent pour dénoncer les violences vécues. Les 

témoignages publiés sur la page contribuent à créer une communauté d’émotions 

autour de la colère et de l’indignation face à l’impunité et aux nombres de victimes de 

violences sous toutes leurs formes.  

La marche du 13 août est un succès et permet d’ouvrir de nouveaux espaces de 

coordination depuis le mouvement féministe. Les réseaux et les postures féministes 

sont divers et ne relèvent pas que des ONG féministes péruviennes plus 

institutionnalisées comme le DEMUS ou Flora Tristan :  

 

119 « Todas somos Cindy Contreras. Todas somos Lady Guillén. Todas somos Zuleimy Sánchez. Todas 
somos la niña a la que su papá toca cada noche. Todas somos la adolescente violada por su tío. Todas 
somos la mujer a la que su novio agarró a golpes. Todos somos la chica con el ojo reventado y la ropa 
hecha jirones a la que le preguntaron en la comisaría "qué había hecho" para provocarlo. Todas somos 
Ayme Pillaca, asesinada por ayudar a una niña de 15 años a huir de una red de trata. Todas somos las 
más de 2074 mujeres esterilizadas, todas somos Manta y Vilca. Tocan a una y nos tocan a todas y por 
eso este sábado 13 de agosto, nos movilizamos » [Traduction libre de l’auteure] (Extrait de la 
convocation sur Facebook de la marche du 13 août, citée dans Caballero Rojas, 2018, p. 129).  
120 Manta y Vilca est le nom de deux communautés andines dans lesquelles des bases militaires ont été 
construites en 1982. Les femmes des deux communautés ont porté plainte pour des faits de violences 
sexuelles. L’affaire est toujours, au moment de l’écriture de cette thèse, en cours devant les tribunaux 
péruviens. 
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Il y a quatre ONG qui sont féministes et institutionnalisées, mais Ni Una 
Menos n’a pas émergé du cadre institutionnel. Elle est issue du mouvement 
féministe dans les rues. Pour cette raison, Ni Una Menos est devenu un 
slogan. Ainsi, les ONG qui existent depuis les années 80, elles organisent 
les marches du 8 mars, par exemple. Ce sont des espaces différents qui 
soutiennent également le mouvement des femmes des quartiers 121 
(Entrevue 8P, 2019).  

La marche est la face visible d’un travail entrepris pendant des mois dans les quartiers 

dans tout le pays :  

Nous nous sommes réunies et nous avons commencé à faire des piquets 
d’informations, nous avons communiqué avec les organisations sociales 
dans les districts. Par exemple, nous prenons contact avec le Verre de lait, 
qui a un moyen durable de se maintenir. Ce n’était pas seulement un 
mouvement de filles universitaires ou privilégiées, mais toutes sortes de 
femmes se sont impliquées, dans la diversité. Nous avons, par exemple, 
réalisé des peintures murales dans les rues. Il y avait un travail de quartier, 
qui a porté ces fruits le jour de la marche122 (Entrevue 8P, 2019). 

Contrairement au cas de l’Argentine où le mouvement Ni Una Menos s’organise de 

manière durable dans le mouvement féministe, au Pérou, les réseaux créés se réactivent 

en fonction de cas emblématiques qui mobilisent l’opinion publique et les féministes :  

Ici, dans le mouvement, nous répondons à la conjoncture. Il se passe 
quelque chose et nous répliquons. Il n’y a pas d’espace d’organisation qui 

 

121 « Existe cuatro ONG que son feministas institucionalizadas. Pero Ni Una Menos no surgió desde la 
institucionalidad. Surgió del movimiento feminista de las calles. Por eso, Ni Una Menos más que un 
colectivo se ha convertido en una consigna. Entonces, las ONG tienen ya organizaciones desde los años 
ochenta, por ejemplo, organizan las marchas del 8 de marzo. Son espacios distintos que también apoyen 
al movimiento de mujeres barriales » [Traduction libre de l’auteur] (Entrevue 8P, 2019). 
122« Nos reuníamos y comencemos a hacer piquetes informativos, comunicamos con organizaciones 
sociales en los distritos. Por ejemplo, nosotras contactamos con el vaso de leche, que tiene una forma 
sostenible de mantenerse. No solo fue un movimiento de chicas universitarias o privilegiadas, sino que 
involucramos todo tipo de mujeres, en la diversidad. Nosotras, por ejemplo, hicimos muralizaciones en 
paredes de las calles. Hubo un trabajo barrial, distrital bien importante, cosa que se demostró el día de 
la marcha » [Traduction libre de l’auteure] (Entrevue 8P, 2019). 
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se maintient dans le temps. C’est très varié, nous n’avons pas toutes la 
même position sur le féminisme123 (Entrevue 8P, 2019).  

Deux affaires marquent particulièrement le mouvement depuis son lancement en 2016. 

Solsiret Rodriguez Aybar, 23 ans et étudiante en sociologie disparait le 23 août 2016, 

quelques jours après la première manifestation Ni Una Menos à laquelle elle participe. 

Des soupçons se portent sur son ex-compagnon, mais la police prend peu au sérieux sa 

disparition. Elle laisse derrière elle une petite fille. Solsiret Rodriguez était une 

militante féministe bien connue du milieu. Sa disparition est un coup de tonnerre pour 

les jeunes féministes liméniennes. Il faut attendre quatre années pour que son corps soit 

retrouvé. En février 2020, le frère de son conjoint avoue le crime et indique où retrouver 

son corps. Depuis, l’enquête reste en cours, aucune condamnation n’a été obtenue.  

La disparation de Solsiret, qui était porte-parole de Ni Una Menos Callao124, crée une 

onde de choc. Rapidement des actions sont menées pour exiger que la police 

reconnaissance sa disparition et pour exiger qu’une loi soit votée pour mettre en place 

un registre de disparition inquiétante permettant de réduire le temps d’attente pour 

entreprendre des recherches. Pendant les quatre ans entre sa disparition et la découverte 

de son corps, des actions sont menées pour dénoncer l’inaction de la police et de la 

justice péruvienne :  

 

123 « Aquí en el movimiento, respondemos a la coyuntura. Pasa esto y replicamos. No hay un espacio 
que esta sostenido en el tiempo de organización. Es muy variado, no todas tenemos la misma posición 
sobre el feminismo » [Traduction libre de l’auteure] (Entrevue 8P, 2019).  
124 Callao est un quartier de la banlieue péruvienne situé à côté de la capitale Lima. Elle accueille le plus 
grand port du pays ainsi que l’aéroport de Lima.  
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Figure 5 Photographie d’une action, août 2019. Crédit photo : Page Facebook 
publique de Buscamos a Solsiret Rodriguez 

 
Cette photographie reproduit une action menée pour souligner les trois ans de la 

disparition de Solsiret, les participant·es portent un masque avec le visage de Solsiret 

Rodriguez. Certain·es portent la couleur rouge typique des actions performatives au 

Pérou. Katherine Soto, amie de Solsiret, crée la page Facebook Mujeres Desaparecidas 

Peru (Femmes Disparues Pérou) qui regroupe tous les avis de disparitions pour 

permettre leur diffusion sur les réseaux sociaux et ainsi essayer de localiser les 

personnes. La page compte 27 827 likes ce qui lui permet de diffuser rapidement des 

alertes.  
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En avril 2018, une nouvelle agression relance les protestations contre les féminicides. 

Eyvi Agreda est agressée dans un bus dans le quartier de Miraflores à Lima alors 

qu’elle rentre chez elle après son travail. Alors qu’elle est assise, un homme monte 

dans le bus, lui jette de l’essence au visage et lui met le feu. Elle décède de ses blessures 

quelques semaines plus tard. Son agresseur est un ancien collègue de travail avec lequel 

elle a refusé de sortir. Cette agression, commise en public et en plein jour, choque une 

fois de plus, l’opinion publique. Elle découle également sur la création de l’Asemblea 

Mujeres y Diversidad (Assemblée Femmes et Diversité) : 

Il y avait un espace l’année dernière appelé l’assemblée des femmes et de 
la diversité. Cet espace a été créé à la suite de ce qui est arrivé l’année 
dernière à Eyvi. Elle a été brûlée vive à Miraflores, dans un quartier 
résidentiel sûr. Cette affaire était également un cas emblématique qui a 
suscité l’indignation. C’est ainsi que l’on a décidé de s’approprier l’espace 
public. Nous avons commencé à nous réunir à la place Washington et là, 
nous avons commencé à nous rencontrer : 200, 300, 400 femmes. Nous 
avons commencé à tenir des assemblées ouvertes et démocratiques. Nous 
nous sommes rencontrées, nous avons discuté puis nous nous sommes 
mobilisées dans des manifestations pour prendre le contrôle de l’espace 
public 125 (Entrevue 8P, 2019). 

Ces histoires ne sont que quelques exemples de centaines d’autres qui arrivent chaque 

année au Pérou et qui sont partagées sur les réseaux sociaux quotidiennement à travers 

 

125 « Existió un espacio que los tuvimos casi todo el ano pasado que se llamo asamblea de mujeres y 
diversidad. Este espacio se creo con lo que paso el año pasado a Eyvi. Ella fue quemada viva en 
Miraflores en una zona residencial segura. Este caso fue también caso emblemático que despertó la 
indignación. Fue así que decidimos apropiarnos el espacio público. Empezamos a reunirnos en plaza 
Washington y allí comenzamos a reunirnos 200, 300, 400 mujeres y comenzamos a tener asambleas 
como espacios digamos abiertos, democráticos. Nos encontramos, discutíamos y luego nos movilizamos 
en las protestas para tomar el espacio público » [Traduction libre de l’auteure] (Entrevue 8P, 2019). 
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les pages Facebook, nationales et régionales. Mais ces cas emblématiques servent de 

point d’ancrage dans les protestations renouvelant l’indignation publique.  

Le mouvement Ni Una Menos, en offrant une plateforme de partage, a mis en lumière 

le caractère genré de ces crimes et leur caractère politique, car symptomatiques d’une 

société patriarcale.  

La création d’espaces autour des féminicides présente également certaines limites. 

Dans les entrevues réalisées avec des créatrices du mouvement, la question de la 

gestion de la page Facebook officielle Ni Una Menos apparaît comme un point de 

scission important du noyau de mobilisation de base. En effet, certaines membres 

tentent de déposer le slogan Ni Una Menos comme marque s’appropriant ainsi l’image 

de la mobilisation qui se veut être collective (Entrevue 7P, mars 2019). L’accès à la 

page Facebook est également détenu par le groupe fondateur qui se réunit au courant 

du mois d’août. Les dissensions autour de l’accès à la page soulignent l’aspect essentiel 

des réseaux sociaux comme outils de mobilisation. Ces outils permettent un ralliement 

instantané et la mise en place d’une communauté de lutte à travers l’indignation. 

D’ailleurs, la page « officielle » du mouvement partage régulièrement des avis de décès 

et des avis de disparition contribuant ainsi à maintenir l’indignation vivante. La page 

compte plus de 165 000 mentions j’aime ce qui représente une audience conséquente. 

Le mouvement Ni Una Menos ouvre donc, dès 2016, de nouvelles manières de se 

mobiliser face aux féminicides qui ont lieu au Pérou. À travers les réseaux sociaux et 

notamment Facebook, des militantes de divers horizons se rencontrent et lancent des 

actions collectives. Ces actions se traduisent souvent par des marches et des 

performances artistico-politiques dans l’espace public pour rendre visibles les 

violences genrées.  
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Ni Una Menos reste avant tout un mot d’ordre et est constitué d’une myriade de 

collectifs féministes travaillant chacun à leurs échelles et répondant aux invitations 

lancées lors d’actions collectives. Au Pérou, ces actions s’organisent autour de cas 

emblématiques qui créent des vagues d’indignation et s’articulent en réaction au 

contexte sociopolitique du moment. Cette fluidité du mouvement Ni Una Menos 

permet l’élaboration de plateforme de revendications très larges qui incluent alors la 

question des stérilisations contraintes.  

2.2. Somos 2074 y muchas más : naissance d’une campagne virale 

En 2014, la plainte collective déposée par 2074 survivantes de stérilisations contraintes 

est de nouveau archivée par un tribunal péruvien. L’année suivante, le Grupo de 

Seguimiento a las Reparaciones a Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Groupe de 

Suivi des Réparations aux Victimes de Stérilisations Forcées, GREF) est créé pour 

rassembler les différentes organisations et personnes qui travaillent sur la question.  

Le GREF appartient à la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Coordination 

Nationale des Droits Humains du Pérou, CNDDHH). Il regroupe des institutions 

féministes et de défense de droits humains (comme le DEMUS ou l’IDL126), des 

organisations de femmes autochtones comme l’Organización Nacional de Mujeres 

Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Organisation Nationale des Femmes 

Autochtones Andines et Amazonienne du Pérou, ONAMIAP) ou encore des 

chercheur·es péruvien·nes et étrangères travaillant sur les stérilisations contraintes.  

L’objectif du GREF est le suivant : 

 

126 Instituto de Defensa Legal (Institut de Défense Légal, IDL) est une organisation de défense de droits 
humains créée en 1983. L’Institut accompagne juridiquement les cas.  
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Le groupe a pour objectif principal de promouvoir les droits à la vérité, à 
la justice et à une réparation globale pour les personnes, en particulier les 
femmes, qui ont été victimes de stérilisations forcées au cours des 
années 90 au Pérou 127  (GREF, récupéré de 
https://grefperu.wordpress.com/gref/, 25 avril 2020). 

Lorsque les stérilisations contraintes font l’objet de dénonciation de la part de femmes 

autochtones et paysannes dans les années 1990, certaines organisations de défense de 

droits humains restent relativement silencieuses quant à la reconnaissance de ces 

questions comme des violations de droits humains à part entière (Entrevue 9P). La 

création du GREF permet de lier les militant·es et les expert·es pour construire une 

vision commune du phénomène des stérilisations contraintes et notamment faire 

reconnaître ces violences comme des violations de droits humains. 

Dès 2015 après la création du GREF, la campagne Somos 2074 y muchas más, est 

lancée sur les réseaux sociaux. Une page Facebook est mise en ligne ainsi qu’un Twitter 

à partir desquels sont  réalisés des appels à l’action. Y sont aussi partagés des articles 

sur les cas de stérilisations contraintes. Aujourd’hui, la page Facebook compte plus de 

60 000 mentions j’aime. Au-delà de cette page qui permet de visibiliser la 

problématique, la campagne Somos 2074 y muchas más s’appuie sur des actions dans 

l’espace public lors de manifestations (par exemple pour le 8 mars ou le 25 novembre) 

ou encore lors de protestations en faveur de la démocratie et contre la corruption. La 

mobilisation fait écho à celle Déjala Decidir lancée en 2013, en faveur du droit à 

l’avortement pour les victimes de violences sexuelles. Elle avait réuni des actrices 

 

127 « El GREF surge con el propósito principal de promover los derechos a la verdad, la justicia y la 
reparación integral para las personas, especialmente mujeres, que en el Perú fueron víctimas de 
esterilizaciones forzadas durante la década de los noventa » [Traduction libre de l’auteure] (GREF, 
récupéré de https://grefperu.wordpress.com/gref/, 25 avril 2020). 
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féministes institutionnelles clés et des militantes autonomes autour de réflexions 

communes.  

Les mobilisations sur la thématique des stérilisations contraintes se font sous 

l’impulsion d’Alejandra Ballon Gutierrez, artiste et chercheure péruvienne. Elle est la 

fondatrice du groupe d’artistes féministes Alfombra roja (Tapis rouge) qui cherche à 

visibiliser les violences faites aux femmes dans l’espace public. Elle a également 

participé aux premières mobilisations du mouvement Ni Una Menos au Pérou. Sa 

présence et son engagement permettent de faire converger les revendications du 

mouvement féministe et du mouvement de défense de droits humains. 

La campagne s’appuie également sur des stratégies de communication en ligne qui 

permettent de mobiliser le public sur la question des stérilisations contraintes. En mars 

2018, pour célébrer la journée mondiale des droits des femmes, plusieurs personnes 

sont photographiées avec le symbole d’un utérus avec un numéro correspondant à une 

victime de stérilisations. Ces participant·es sont péruvien·nes mais aussi canadien·nes 

appartenant à l’ONG canadienne Inter Pares. Les réseaux sociaux sont donc un point 

central de la mobilisation. C’est le cas, par exemple, de Tuitazo, le lancement de 

messages sur twitter sous des hashtags communs pour faire pression sur les autorités 

péruviennes :   
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Figure 6 Appel à mobilisation sur Twitter en mai 2018  Source : Facebook officiel de 
Somos 2074 y muchas más 

 

De la même manière que pour le mouvement Ni Una Menos, les réseaux sociaux sont 

des points centraux de mobilisation et de publicisation des stratégies de luttes. 

La campagne Somos 2074 y muchas más naît donc en 2015 après un échec devant les 

tribunaux péruviens pour les 2074 femmes ayant porté plainte pour avoir été stérilisées 

sans leur consentement. La campagne articule différent·es acteur·trices, à la fois de 

défense de droits humains, féministes et du mouvement des femmes. Cette campagne 

utilise les réseaux sociaux et les performances dans l’espace public pour rendre visibles 

les stérilisations contraintes. Ces deux stratégies sont très similaires à celles de Ni Una 

Menos au Pérou.  
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Mais pour comprendre les spécificités du cadre des féminicides et des stérilisations 

contraintes et leur connexion, il faut revenir sur le contexte qui permettent l’émergence 

des deux mouvements au niveau politique depuis 2011.  

2.3. Ouverture d’un espace de mobilisation depuis 2011 au Pérou 

Les stérilisations contraintes dénoncées par Somos 2074 y muchas más ont lieu à la fin 

des années 1990. Pourquoi la campagne ne commence-t-elle qu’en 2015 ? Deux 

campagnes antérieures sont essentielles pour comprendre les possibilités d’émergence. 

Déjala Decidir est une campagne féministe visant à la dépénalisation de l’avortement 

dans les cas d’agressions sexuelles, lancée en 2013 par le DEMUS. Cette campagne 

réunit de nombreuses féministes de milieux différents (certaines plus institutionnelles, 

d’autres plus autonomes). En 2011, l’élection présidentielle qui voit s’affronter au 

deuxième tour Ollanta Humala et Keiko Fujimori cristallise les résistances face à la 

corruption. La campagne sur les réseaux sociaux Keiko No va (Keiko ne passe pas) 

articule différent·es acteur·trices de la société civile qui se mobilise contre l’arrivée de 

la fille d’Alberto Fujimori à la tête de l’État péruvien.  

Jusqu’en 2011, la question des stérilisations contraintes est peu présente dans les 

discussions et les agendas politiques. L’élection présidentielle de 2011 ouvre une 

première brèche institutionnelle pour la reconnaissance des stérilisations contraintes 

comme violations de droits humains. Cette élection ouvre également des opportunités 

pour faire avancer les agendas féministes pour la lutte contre les violences genrées.   

Ollanta Humala fait du thème de l’accès à la justice pour les victimes de stérilisations 

contraintes une de ses promesses électorales. Keiko Fujimori refuse catégoriquement 

de reconnaître la responsabilité de l’État et de son père dans les dérives liées au 

programme de planification familiale, lancé en 1996. Elle préfère évoquer la 

responsabilité individuelle des médecins en charge d’appliquer le programme. Humala 
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gagne les élections et promet de mettre en place une politique de réparation pour les 

victimes. Il commande un rapport sur les conséquences des stérilisations (Ruiz 

Alvarado, 2019, p. 12 ; Entrevue 10P, mars 2019).  

En 2015, un registre de victimes est mis sur pied : le Registro de Victimas de 

Esterilizaciones Forzadas (Registre de victimes de stérilisations forcées, REVIESFO). 

La mise en place de nouvelles politiques publiques en faveur des victimes-survivantes 

de stérilisations contraintes permet l’ouverture de nouveaux espaces de revendications 

auprès de l’État péruvien (Entrevue 10P, mars 2019).  

Lors de l’élection présidentielle de 2016, Keiko Fujimori et son parti, Fuerza Popular 

(Force Populaire) arrive encore une fois au deuxième tour. Face à elle, le candidat du 

parti Peruanos por Kambio (Péruviens pour le Changement), Pedro Pablo Kuczynski 

fait référence également aux stérilisations contraintes dans son programme politique.  

Les différentes candidatures de Keiko Fujimori entraînent une mobilisation citoyenne 

sur les réseaux aussi autour des slogans No a Keiko (Non à Keiko) et Keiko no va. Les 

pages Facebook correspondantes partagent des informations et des appels à la 

mobilisation. Au-delà de la candidature de Keiko Fujimori, c’est la corruption de l’État 

péruvien et de ses partis politiques qui est dénoncée (Lama Flores, 2014, p. 57). En 

effet, plusieurs scandales de corruption secouent régulièrement le pays. Par exemple, 

le groupe de journalistes d’investigation IDL-Reporteros publie, en 2018, des fichiers 

audio contenant des appels entre des juges, des avocats et autres membres du système 

judiciaire du port du Callao dans la banlieue de Lima. Le directeur du Conseil de la 

magistrature doit démissionner ainsi qu’un juge de la Cour Suprême. Ce scandale de 

trafic d’influence et de tentative de corruption en faveur du parti de Keiko Fujimori, 

Fuerza Popular, entraîne la démission du ministre de la justice Salvador Heresi. 

L’affaire est surnommée Los Cuellos Blancos del Puerto (Les Cols Blancs du Port). Ce 
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scandale souligne l’emprise de la corruption à tous les échelons de l’État péruvien. 

Alberto Fujimori est gracié, à la fin de l’année 2017, par le Président Pedro Pablo 

Kuczynski, après un nouveau scandale de corruption qui affaiblit son gouvernement.  

Une condamnation pour violations de droits humains dans le cas des stérilisations 

contraintes pourrait signifier un retour en prison pour Alberto Fujimori. Cela explique 

pourquoi la thématique des stérilisations est devenue un point central de convergence 

pour les organisations de droits humains. C’est d’ailleurs pour cela que le refus de 

Keiko Fujimori de reconnaître la responsabilité de son père est important. 

Ces dernières années, les réseaux sociaux servent de caisse de résonance pour les 

différents scandales de corruption qui ébranlent le système politique. L’utilisation 

stratégique des demandes des survivantes de stérilisations contraintes par les candidat-

e-s s’opposant à Keiko Fujimori et la création de mobilisation en ligne ouvrent un 

premier espace pour faire entendre ces demandes.  

De plus à partir de 2013, la campagne Déjala Decidir, impulsée par le DEMUS et 

regroupant des féministes issues de différents milieux permet également de créer un 

nouvel espace de rencontre et la construction de positions communes. Au Pérou, il est 

possible de déposer un projet de loi à partir d’initiative citoyenne à la condition de 

collecter 60 000 signatures. En 2014, plus de 64 000 signatures sont obtenues et le 

projet de loi N° 3839/2014-IC propose de légaliser l’accès à l’avortement dans les cas 

d’agression sexuelle. La loi n’est finalement pas approuvée par le Congrès péruvien 

lors de son examen en 2015 et elle est archivée.  

Déjala Decidir puis Ni Una Menos ont permis de conscientiser les personnes au 

féminisme :  

Ni Una Menos associe la violence genrée au féminisme. Il y a du travail 
qui a été fait pour sensibiliser les gens. Il y a six ans, il n'y avait pas cette 
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prise de conscience, les gens ne sentaient pas qu'il y avait des situations qui 
nécessitaient le mouvement féministe. Maintenant oui. Grâce à Déjala 
Decidir, Ni Una Menos, les gens, la communauté savent qu'il y a ce 
mouvement de femmes qui se battent128 (Entrevue 7P, 2019). 

Les campagnes Ni Una Menos et Somos 2074 s’organisent autour d’enjeux similaires. 

Le cyberactivisme est essentiel pour visibiliser les violences vécues dans l’espace 

privé. Les réseaux sociaux permettent des interactions avec un plus grand nombre. Ces 

campagnes s’appuient également sur les émotions des personnes partageant des avis de 

disparitions. Elles permettent une mobilisation multisectorielle entre féministes, peu 

importe leurs zones géographiques et leurs opinions politiques.  

Ces campagnes doivent se comprendre en fonction du contexte politique péruvien de 

2011 entre crise de légitimité du système politique et mobilisations citoyennes contre 

la corruption. Comme les personnes rencontrées pour cette recherche le soulignent, la 

campagne Déjala Decidir a également permis d’établir des contacts ainsi que des 

stratégies communes de mobilisations sur les réseaux sociaux qui sont ensuite utilisés 

dans les protestions contre les féminicides et les stérilisations contraintes.  

3. CONNEXION DES STÉRILISATIONS CONTRAINTES AU CADRE 
DES FÉMINICIDES  

Après avoir vu comment se structurent les deux campagnes, il convient d’analyser 

comment les deux cadres se connectent. Cette connexion s’effectue autour de deux 

 

128 « Ni Una Menos relaciona violencia de genero con feminismo.  Hay un trabajo que se ha hecho de 
concientización de la gente. Hace seis años, no había esta concientización, la gente no sentía que había 
situaciónes que necesitaban movimiento feminista. Ahora sí. Gracias a Déjala Decidir, a Ni Una Menos, 
la gente, la colectividad sabe que hay este movimiento de mujeres que están luchando » [Traduction 
libre de l’auteure] (Entrevue 7P, 2019). 
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points de convergence : l’idée d’un continuum des violences faites aux femmes ainsi 

que sur la centralité de l’aspect institutionnel de la violence.  

Le cadre connecté des stérilisation contraintes/féminicide se traduit par une stratégie 

de politisation spécifique, celle de la corporalisation de la violence dans l’espace 

public. Les pratiques artistico-politiques utilisées dans les deux campagnes resituent 

les violences dans le corps des femmes.  

L’aspect institutionnel de la violence se centre autour des dénonciations du rôle de 

l’État péruvien dans les violences vécues et plus spécifiquement sur l’État fujimoriste, 

faisant ainsi le lien avec les campagnes contre les candidatures de Keiko Fujimori aux 

élections présidentielles.  

Finalement, la connexion du cadre des féminicides avec celui des stérilisations 

contraintes nécessite un questionnement de la légitimité de la prise de parole au nom 

des survivantes.  

3.1. Artivisme et corporalisation de la violence : les corps au centre  

Pour comprendre comment la campagne Somos 2074 y muchas más cadre les 

stérilisations contraintes, il faut d’abord revenir sur les actions artistico-politiques dans 

l’espace public. Ces actions placent au centre le corps des femmes. C’est cette 

politisation des corps, corporalisation,  qui connecte le cadre des féminicides à celui 

des stérilisations contraintes. Il s’agit cependant d’une stratégie différente que celle 

documentée dans le cas du Guatemala. Ici, c’est le corps des femmes péruviennes qui 

est représenté symboliquement dans les manifestations et les performances artistiques. 

Il représente la nation péruvienne.  

Comme le début de ce chapitre l’a montré, Ni Una Menos au Pérou s’appuie sur un 

cadre des féminicides qui prend racine dans les mouvements argentins et mexicains. Il 
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met en lumière le caractère genré des violences et fait émerger ce problème comme 

nécessitant une action publique et l’accès à la justice pour les victimes et leurs familles. 

Les mobilisations tant au Pérou qu’au Mexique et en Argentine s’appuient sur une 

esthétique politique et sur des symboles partagés. Dans le cas du Mexique, ce sont les 

croix roses portées par les familles des victimes, les processions de femmes en noir 

pour montrer leur deuil des femmes assassinées. Parmi les symboles, on retrouve 

également les pañuelos de couleur vert ou violet hérités des grands-mères de la Place 

de Mai à Buenos Aires. On retrouve aussi la centralité de la couleur rouge pour 

symboliser dans l’espace public la violence contre les femmes.  

Depuis 2013, le collectif Alfombra Roja organise des actions politico-artistiques pour 

visibiliser un ensemble de problématiques au Pérou telles que : 

Le harcèlement, les viols, les crimes haineux, l’avortement clandestin, la 
traite, les stérilisations forcées, le féminicide, entre autres, sont des faits qui 
déclenchent une bataille invisible pour l’égalité et la non-discrimination, et 
qui se livrent surtout au sein du corps des femmes et entre les murs des 
espaces publico-étatiques où sont décidées les formes de leur application 
et de leur validité129 (Ballón Gutierrez, 2013, en ligne). 

La proposition du collectif est donc de recréer un tapis rouge normalement réservé aux 

personnes les plus importantes avec les corps de femmes vêtues complètement de 

rouge. Une grande attention a été accordée au rouge comme couleur de revendications. 

En effet, selon Alejandra Ballón Gutierrez :  

Le corps social habillé de rouge comme symbole de protestation est une 
manière artistique de lui donner le pouvoir avec l’histoire du pigment ; c’est 

 

129 « El acoso, las violaciones, los crímenes de odio, el aborto clandestino, la trata, las esterilizaciones 
forzadas, el feminicidio, entre otros, son hechos que desatan una batalla invisible por la igualdad y la no 
discriminación, y que se libran sobre todo dentro de los cuerpos de las mujeres y entre los muros de los 
espacios público-estatales en donde se deciden las formas de su aplicación y vigencia » [Traduction libre 
de l’auteure] (Ballón Gutierrez, 2013, en ligne). 
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un moyen d’inverser le processus et de rendre le pouvoir politique 
économique aux corps qui ont été les plus opprimés par l’abus de ce même 
pouvoir130 (Ballón Gutierrez, 2013, en ligne). 

Les participantes de l’action sont alors vêtues de rouge de la tête au pied et s’allongent 

pour former un tapis rouge avec leurs corps comme le montre la photographie suivante : 

 

Figure 7 Exemple d’actions d’Alfombra Roja 14 juillet 2013 Crédit photo : Alejandra 
Ballón Gutierrez 

 

 

130 « El cuerpo social vestido de rojo como símbolo de protesta es una forma artística de empoderarlo 
con la historia del pigmento; es un modo de revertir el proceso y devolver el poder político económico 
a los cuerpos que han sido más oprimidos por el abuso de ese mismo poder » [Traduction libre de 
l’auteure] (Ballon Gutierrez, 2013, en ligne). 
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À partir de juin 2013, les actions se multiplient. Les participantes sont diverses, 

chacune pouvant participer aux actions qu’elle souhaite. Bien que liée aux droits des 

femmes en général, la question centrale des revendications se concentre 

essentiellement sur l’autonomie du corps des femmes, sur la question de l’accès aux 

avortements, à la contraception tout en reconnaissant les violences reproductives dont 

sont victimes les femmes.  

La couleur rouge est d’ailleurs très souvent utilisée dans les mobilisations artistiques 

féministes dénonçant les violences genrées. De fait, cette couleur est aussi employée 

dans le cas du Mexique avec l’initiative Zapatos Rojos (Souliers rouges) de l’artiste 

d’Elina Chauvet à Ciudad Juárez. Lancée en 2009, après l’assassinat de sa sœur par 

son mari, l’artiste propose une œuvre collective à laquelle chacun·e peut participer en 

apportant une paire de chaussures qui est peinte en rouge puis exposée. Ces initiatives 

artistiques féministes placent le corps au centre de leurs revendications que ce soit par 

sa présence dans le cas d’Alfombra Roja que par son absence dans le cas des Zapatos 

Rojos au Mexique. Il est également possible de mentionner l’initiative REDress de 

l’artiste métis canadienne Jaime Black, installation de robes rouges pour signaler 

l’absence des femmes autochtones disparues et assassinées au Canada.  

En novembre 2013 a lieu le Tribunal de Conscience sur les violences sexuelles et sur 

les stérilisations forcées à Lima. Lors de cet événement, une performance d’Alfombra 

Roja est présentée et des femmes autochtones, présente pour témoigner, s’y joignent. 

La réflexion autour des stérilisations contraintes commence à naître pour le collectif. 

La campagne Somos 2074 se traduit donc à travers la mise en place d’une esthétique 

qui fait écho à celle de Ni Una Menos. Le logo de la campagne est composé d’une 

partie d’un utérus et de sutures représentant les ligatures. 
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Figure 8 Logo de la campagne Source : Facebook officiel de Somos 2074 y muchas 
más 

On y retrouve la forte présence de la couleur rouge comme dans les codes d’Alfombra 

Roja. Le rouge représente ici le sang des survivantes. Les performances dans l’espace 

public reprennent les mêmes codes que ce logo. 

En effet, chacune des participantes à la performance accroche un utérus avec un numéro 

symbolisant le nombre de femmes stérilisées par le gouvernement d’Alberto Fujimori 

sur sa jupe. Ces jupes sont traditionnellement portées par les femmes autochtones 

andines. Elles sont coiffées avec des tresses comme le montre cette photo récupérée 

sur la page Facebook de la campagne en 2017. 
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Figure 9 Manifestation du 25 Novembre 2017 à Lima ; Source : Facebook officiel de 
la campagne Somos 2074 y muchas más 

	
Lors des manifestations, elles peignent leurs jambes en rouge pour représenter le sang 

et la souffrance des femmes victimes de ligature de trompes. Plusieurs slogans 

rythment les manifestations au gré des nécessités de l’actualité. En 2016, ce sont surtout 

des mobilisations pour que la procureure Marcela Gutierrez ne classe pas les plaintes 

sans suite. Sous le slogan Marcela denuncia ya (Marcela dénonce tout de suite), la 

campagne réclame l’ouverture de procès contre Alberto Fujimori. Finalement, les 

plaintes sont classées sans suite à la fin de l’année 2016. Les performances s’effectuent 

régulièrement devant le palais de justice de Lima. Elles accompagnent également les 

différentes actions devant la justice au niveau international comme lors d’audiences 

auprès de la CIDH ou encore pendant les rencontres féministes régionales comme en 

novembre 2017 en Argentine. 

L’objectif est donc de donner corps aux demandes de réparations et de justice. Ainsi 

comme l’affirme l’une des participantes :  

La campagne Somos 2074 est réalisée avec divers collectifs et divers 
artistes. Nous voulons faire quelque chose de similaire pour Manta et Vilca. 
Nous voyons que cela a fonctionné et nous voulons voir si cela fonctionne 
également pour cela. Parce que les femmes que nous parrainons ne veulent 
pas s'exposer publiquement pour des raisons de sécurité. Nous devons 
donner un corps à ces victimes. Les gens doivent créer une connexion parce 
qu'en principe les gens ne veulent pas savoir parce que l'horreur de la guerre, 
l'horreur du crime est telle que les gens ne peuvent pas l'accepter, ils ne 
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veulent pas savoir. Les gens préfèrent le déni. Les gens ne veulent pas en 
parler131 (Entrevue 3P, 2019) 

Ces performances visibilisent une problématique vue socialement comme relevant de 

l’intime, qui ne doit pas être discutée en public. Elles symbolisent le corps des femmes 

stérilisées et leurs souffrances dans l’espace public alors que leurs récits et leurs 

histoires ont été pendant longtemps passés sous silence. Elles entendent participer à la 

création de nouvelles mémoires collectives à la fois féministes et plus largement dans 

la société péruvienne.  

En 2013 et 2016, le projet Quipu132 a collecté plus de 135 témoignages de survivantes 

de violences reproductives dans les régions d’Ayacucho, de Piura et de Cusco. Ces 

témoignages représentent chacun un nœud sur un Quipu 133  collectif racontant 

l’expérience des survivantes depuis les opérations contre leur consentement jusqu’à 

leur engagement pour avoir accès à la justice. Pendant plusieurs mois en 2016, une 

ligne téléphonique est ouverte pour permettre aux survivantes de raconter leurs 

histoires oralement. Une plateforme en ligne met en lien les différents témoignages sur 

 

131 « La campaña de Somos 2074 y muchas más y de las Empolleradas está hecha con varios colectivos 
y con varias artistas. Se quiere hacer algo similar para Manta y Vilca. Vemos que ha funcionado y 
queremos ver si funciona para esto también. Porque las mujeres que nosotras patrocinamos en particular 
no quieren por razón de seguridad exponerse públicamente. Necesitamos darle un cuerpo a esas víctimas. 
La gente tiene que generar una conexión porque en principio la gente no quiere saber porque el horror 
de la guerra, el horror del crimen es tal que la gente no puede aceptarlo, no quiere saber. La gente prefiere 
el negacionismo. La gente no quiere hablar de eso » [Traduction libre de l’auteure] (Entrevue 3P, 2019) 
132 Le projet Quipu est un projet multimédia crée par Chaka Studio en collaboration avec des groupes de 
victimes comme l’Asociación de Mujeres de la provincia de Huancabamba (Association des Femmes de 
la province de Huancabamba, AMHBA). Je parle de cela plus en détails dans le chapitre suivant.  
133 Un Quipu est un objet traditionnel de la culture Wari et Inca et qui était utilisé comme moyen de tenir 
des comptes ou garder des informations. Composé de cordes de laines de différentes couleurs et de 
différentes épaisseurs, les informations sont retenues en formant des nœuds avec les fils (Wong Torres 
et Salcedo Guzmán, 2005).    



 

 

   

 

338 

un Quipu virtuel où chaque couleur correspond à une partie de l’histoire à la fois 

individuelle et collective (Moreno Zambrano et Gifreu Castells, 2016). 

Le projet tisse une nouvelle trame narrative des violences vécues. Il souligne les 

conséquences des stérilisations au niveau individuel et collectif dans les familles et les 

communautés touchées. Au-delà de projet Quipu, la campagne Somos 2074 met 

régulièrement de l’avant des récits et des témoignages de la violence pour politiser des 

violences commises contre les femmes pauvres, paysannes et autochtones. 

La mise en scène des violences dans l’espace public s’appuie donc sur différents 

symboles dans le cas péruvien. Les propositions artistico-politiques s’inscrivent 

également dans un héritage plus large des mouvements féministes dénonçant les 

féminicides. Pour reprendre les termes de Rita Segato (2007), l’expressivité des 

violences réalisées contre les corps des femmes est donc propulsée dans l’espace 

public. Dans le cas des stérilisations contraintes, le corps des femmes stérilisées est 

représenté par d’autres femmes créant ainsi une continuité de la violence vécue par les 

femmes.  

3.2. Continuité avec les luttes contre l’impunité et campagnes anti-

fujimoristes  

En plus de l’inscription des stérilisations contraintes dans la continuité des violences 

faites aux femmes, la campagne inscrit les stérilisations contraintes au cœur de la lutte 

contre la corruption.    

En effet, l’un des points centraux de politisation des stérilisations contraintes, 

proposées par la campagne Somos 2074 consiste à l’inscrire à l’agenda des violations 

de droits humains commis par le régime fujimoriste. Un des slogans de la campagne 

est le suivant : « Las esterilizaciones no son mitos ni errores, son crimenes de lesa 
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humanidad » (Les stérilisations ne sont pas des mythes ni des erreurs, ce sont des 

crimes contre l’humanité) :  

 
Figure 10 Photographie prise lors de la manifestation du 25 novembre 2018 Source : 

Facebook officiel de la Campagne Somos 2074 y muchas más 

 

Ce slogan se traduit par des performances spécifiques qui symbolisent la responsabilité 

de l’État péruvien dans l’exercice de la violence. Si les couleurs de la campagne 

utilisent le rouge pour symboliser le sang des survivantes, le rouge et le blanc 

représentent aussi les couleurs du drapeau péruvien. 

En 2018, une performance est réalisée devant le tribunal de justice de Lima pour laver 

le drapeau national du sang des survivantes. Le lavage de drapeau s’inscrit dans une 

histoire de la contestation contre le régime fujimoriste. En effet, les 20 et 21 mai 2000, 

quelques jours avant la réélection d’Alberto Fujimori pour un troisième mandat, un 

collectif d’artistes du nom de Sociedad Civil (Société Civile) se réunit pour effectuer 

une action artistique consistant à laver le drapeau péruvien pour signifier son 

désaccord. Sur la Place d’Armes de Lima, des artistes et des anonymes se réunissent 

pour nettoyer au savon les emblèmes politiques du Pérou. Cette action avait pour but 
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de dénoncer la corruption paralysant le pays et qui allait porter au pouvoir pour un 

troisième mandat Alberto Fujimori (Buntinx, 2001).  

Reprise un peu partout dans le pays, elle met en scène des gestes de tous les jours ayant 

une portée symbolique très forte. Chaque personne peut participer à cette action.  

Ce n’est donc pas anodin que la performance de lavage de drapeau soit reprise par 

Somos 2074 y muchas más. Elle fait le lien avec la responsabilité de l’État péruvien 

pour les cas de stérilisations contraintes. 

Cette responsabilité est également soulignée lors d’une autre performance où les noms 

des survivantes ont été écrits sur le drapeau : 

 
Figure 11 Exemples de performances de 2018 Source : Page Facebook officielle de 

Somos 2074 y muchas más (mai 2018) 

La centralité de la responsabilité de l’État péruvien s’explique par deux raisons. Les 

plaintes déposées devant les juridictions nationales sont classées les unes après les 

autres et Somos 2074 dénonce les lenteurs et la corruption dans le système de justice. 

Elles dénoncent également le caractère sexiste des politiques mises en œuvre par 

Alberto Fujimori.  

De la même manière que pour Ni Una Menos, la violence institutionnelle est au cœur 

du cadre des stérilisations contraintes au Pérou.  
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3.3. ¡Somos las hijas de las campesinas que no pudiste esterilizar! Inclusion et 

exclusion des cadres  

Le cadre des stérilisations contraintes qui se dessine ici et se connecte avec celui des 

féminicides soulève certaines questions quant à l’inclusion et à l’exclusion qu’il fait 

des voix des survivantes d’un point de vue intersectionnel.  

Un slogan souvent mobilisé lors des manifestations Ni Una Menos du mois d’août, du 

25 novembre et du 8 mars est le suivant « Somos las hijas de las campesinas que no 

pudiste esterilizar » (Nous sommes les filles des paysannes que vous n’avez pas pu 

stériliser). Ce slogan trace une filiation entre les survivantes et les participantes des 

performances. Il est intéressant de souligner que le profil des participantes aux 

performances est divers : jeunes féministes liméniennes en majorité, mais aussi 

survivantes. 

Dans les années 90, lors des premières dénonciations émanant des groupes de femmes 

paysannes depuis Cusco et Huacabamba, les groupes féministes tels que Manuela 

Ramos ou Flora Tristan avaient été accusés d’appuyer les politiques de planifications 

familiales qui sont devenues celles de stérilisations contraintes. Faire le lien entre 

mobilisations de jeunes féministes et entre survivantes de stérilisations contraintes, en 

très grande majorité autochtone vivant en milieu rural, est une manière de dépasser ces 

tensions et d’affirmer que les survivantes font effectivement partie d’un projet 

féministe actuel qui se réclame davantage de l’intersectionnalité des luttes 

(Entrevue 3P, 2019 ; Entrevue 8 P, 2019). Cette idée se retrouve dans le mouvement 

Ni Una Menos et dans les demandes formulées ainsi que dans la manière de s’organiser.  

Cependant, cela n’empêche pas de se demander à quel point les représentations des 

victimes ne réactivent pas des stéréotypes et une certaine appropriation de la parole des 

femmes rurales par le mouvement féministe liménien. L’héritage de ces violences fait 
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le pont entre les crimes du passé et les crimes actuels contre les femmes. C’est sur ce 

point que la campagne Somos 2074 y muchas más et le mouvement Ni Una Menos 

convergent. L'idée que les militantes féministes plus jeunes sont des héritières des 

survivantes des stérilisations permet de construire un imaginaire au sein duquel ces 

deux luttes convergent, car elles reposent alors sur les mêmes prémisses, sur le même 

cadre des féminicides construit par Ni Una Menos. 

Cependant, peu de place semble accordée à la question du racisme et du colonialisme 

sur l’expérience de la violence. Seule la classe sociale des survivantes est mentionnée. 

Cela s’explique en partie par l’inscription des stérilisations contraintes à l’agenda 

féministe actuel et notamment de celui de Ni Una Menos, qui met davantage l’accent 

sur le facteur genré des violences. Cela ne veut pas dire que d’autres rapports de 

pouvoir ne sont pas pris en considération, mais ce sont d’abord en tant que violences 

faites contre les femmes que la question des stérilisations contraintes est cadrée. Cela 

explique sans doute également la relative absence de discours public autour de la 

définition des violences comme des actes de génocide commis spécifiquement contre 

les femmes autochtones péruviennes134. Il est cependant intéressant de souligner qu’en 

aucun cas il n’est fait mention du contexte du conflit armé pour politiser ces violences. 

La question de la militarisation de la violence contre les femmes pendant le conflit 

armé n’est pas un argument mobilisé. De la même manière, les survivantes de violences 

sexuelles ne sont pas prises en considération dans ces mobilisations. Pourtant, la 

possibilité d’inclure cette forme de corporalisation a été soulevée lors d’une entrevue, 

notamment l’idée de créer une performance spécifique pour la relance du procès Manta 

y Vilca au mois de mars 2019 :  

 

134  Cette absence s’explique par la faiblesse du mouvement des femmes autochtones au Pérou 
contrairement au Guatemala (Oliart, 2008).  
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Le travail juridique va être important, mais aussi le travail spécifiquement 
interdisciplinaire. Un travail dans l'imaginaire à travers les médias et les 
réseaux et dans la rue avec l’activisme et la mobilisation sociale sera 
fondamental. C'est pourquoi nous faisons des alliances avec le collectif 
Trenzar afin de pouvoir créer un spectacle qui permette à de nombreuses 
femmes du mouvement féministe, des droits humains ou autochtones qui 
travaillent sur l'affaire de participer à une veille permanente135 (Entrevue 
3P, 2019).  

Une autre limite à souligner concerne le manque de reconnaissance de la diversité des 

situations des femmes dans le cadrage des féminicides et des stérilisations contraintes. 

L’absence de discussion autour des liens entre stérilisations contraintes et génocide est 

à noter. En dehors de débats juridiques visant à établir la pertinence de l’adoption de 

cette définition, cette absence souligne le peu d’analyse autour de la question de 

l’origine ethnique des victimes.  

*** 

Ce chapitre s’intéressait au cadrage spécifique proposé par la campagne Somos 2074 y 

muchas más. Il souhaitait analyser pourquoi et comment ce cadre se connecte à celui 

plus large des féminicides. En s’inscrivant dans la continuité de ce dernier cadre, il 

politise les stérilisations contraintes comme une violence particulière commise contre 

les femmes — toutes les femmes — et comme un crime commis dans le contexte du 

système politique fujimoriste. 

 

135 « También va a ser muy importante el trabajo no solo jurídico que siempre se hace sino el trabajo 
específicamente interdisciplinario.  Un trabajo en el imaginario a través de los medios y las redes y en 
la calle con el activismo y la movilización social va a ser fundamental. Por eso estamos haciendo alianzas 
con la colectiva Trenzar para que podamos crear una performance que permite que muchas mujeres del 
movimiento feministas, de derechos humanos o indígenas que están detrás del caso puedan participar 
vigilando de manera permanente » [Traduction libre de l’auteure] (Entrevue 3P, 2019).  



 

 

   

 

344 

Certaines stratégies convergent entre les mobilisations Ni Una Menos et Somos 2074 y 

muchas más. En effet, elles s’appuient sur un travail de militance en ligne sur les 

réseaux sociaux. Les pages et les publications permettent de créer un sentiment 

d’indignation et de révolte menant à la mise en place d’actions collectives.  

Deux éléments principaux de cadrage sont identifiables dans le travail de Somos 2074 

y muchas más. D’abord, les deux cadres de l’injustice s’inscrivent dans un héritage 

féministe de l’analyse des violences et notamment des performances publiques comme 

le fait le collectif Alfombra Roja. La corporalisation des violences dans l’espace public 

rend visibles symboliquement les corps des femmes ligaturées et fait entrer ainsi cet 

enjeu dans la sphère publique. En représentant le sang et en s’appuyant sur les couleurs 

du drapeau du Pérou, les violences deviennent un enjeu national contrairement au 

Guatemala. De la même manière, les contestations contre les féminicides s’appuient 

sur un répertoire d’actions artistiques qui puisent dans des symboles similaires (la 

couleur rouge, la représentation des corps des femmes assassinées ou disparues).  

Ensuite, le cadre de l’injustice pour les stérilisations contraintes s’inscrit au sein des 

luttes anti-fujimoristes et anticorruptions. Redéfinir les stérilisations contraintes 

comme violation de droits humains permettrait d’ouvrir de nouvelles possibilités de 

condamnation pour Alberto Fujimori, libéré de prison en 2017136 . Le maintien à 

l’agenda des stérilisations depuis le mouvement féministe et de défense de droits 

humains s’explique donc par les liens qui existent dans les deux cas pour dénoncer 

l’impunité étatique et plus précisément liée au système néo-fujimoriste.  

 

136 La Cour Suprême du Pérou a depuis annulé le pardon présidentiel accordé. Alberto Fujimori est 
retourné en prison en 2019 pour finir de purger sa peine.  
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Parmi les questionnements que pose cette connexion de cadre entre féminicides et 

stérilisations contraintes, il faut souligner ceux liés à la constitution des actrices de la 

campagne Somos 2074 y muchas más et notamment à la représentation des survivantes 

de stérilisations contraintes. Même si les performances voyagent géographiquement, il 

n’en reste pas moins qu’elles sont principalement organisées dans la capitale.  

De la même manière, la campagne suppose une universalité des violences vécues par 

les femmes, mais ne met pas l’accent sur d’autres rapports de pouvoir que celui du 

genre dans sa définition des violences. De plus, le peu d’attention accordée aux 

violences sexuelles du conflit armé participe à créer une fracture dans la mémoire 

collective du conflit interne péruvien, ne prenant pas en considération les structures 

historiques et politiques de ce conflit dans le cadrage des violences.  

Ce chapitre permet cependant d’affiner la définition de deux concepts clés de notre 

analyse, à la fois la connexion de cadre dans les actions collectives et la corporalisation 

comme forme de politisation. Ce dernier permet de délimiter les contours d’une forme 

spécifique de politisation liée à la représentation des corps des femmes dans l’espace 

public.  

Une des grandes différences qu’il est déjà possible d’identifier entre le cas du Pérou et 

du Guatemala concerne l’absence de réflexion de la colonialité du pouvoir dans le cadre 

connecté des stérilisations contraintes/féminicides comme c’est le cas au Guatemala. 

Cette différence s’explique par une organisation plus récente du mouvement des 

femmes autochtones et campesinas au Pérou depuis les années 2000 (Rousseau et 

Morales, 2017; Leinus, 2020).  

Le chapitre 5 de cette thèse portant sur les stratégies de guérison mises en place au 

Guatemala par le collectif Actoras de cambio a présenté le concept de corps-territoire 

utilisé pour comprendre le continuum historique des violences faites en particulier aux 

femmes autochtones. Dans le cas du Pérou, le corps, notamment le corps des femmes 
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stérilisées, est également utilisé symboliquement dans la campagne Somos 2074 y 

muchas más mais de manière différente. En effet, le corps, notamment des militantes 

jeunes et urbaines est utilisé dans les performances artistiques pour représenter la nation 

péruvienne dans les protestations contre l’élection possible de Keiko Fujimori. 

Certaines performances, comme l’inscription des noms des survivantes sur le drapeau 

péruvien, participent à la construction d’une définition particulière du corps des 

femmes. Le cadre des stérilisations contraintes établit l’existence d’un continuum des 

violences faites aux femmes, mais ce continuum n’est pas connecté au conflit armé. 

Cela s’explique sans doute par les récits mémoriels hégémoniques du conflit armé, où 

les responsabilités ont été attribués aux membres du SL et du MRTA, rendant difficile 

un retour critique sur la violence commise par l’État dans sa lutte contre-

insurrectionnelle.   

Les mobilisations de Somos 2074 ne formulent pas de demandes précises pour les 

survivantes, mais elles proposent de nouvelles représentations des violences 

reproductives dans l’espace public. Elles soulignent d’ailleurs un certain nombre de 

questionnements sur la place qu’occupent les survivantes elles-mêmes. En mettant de 

l’avant simplement les violences basées sur le genre, la campagne Somos 2074 passe 

sous silence d’autres formes de rapports de pouvoir tel que le racisme et le 

colonialisme. Cela ne permet pas de dénoncer les raisons pour lesquelles certaines 

femmes ont été des cibles privilégiées du programme de planification familiale de la 

fin des années 1990 : parce qu’elles étaient des femmes, mais aussi parce qu’elles 

étaient pauvres, rurales et autochtones.  

Le chapitre suivant s’intéresse davantage au rôle des groupes de survivantes et de 

victimes, à la formulation de demandes de réparations et l’accès à une citoyenneté 

pleine et entière au Pérou. 



   

 

 

   

 

 CHAPITRE 7. DÉNI DE CITOYENNETÉ ET GROUPES DE VICTIMES DE 

STÉRILISATIONS CONTRAINTES AU PÉROU 

En mars 2019, je suis à Lima pour réaliser des entrevues avec des actrices du 

mouvement des femmes pour mon deuxième terrain de recherche. Mars, c’est 

également le mois du festival d’art scénique de la capitale péruvienne. Le 10 mars, je 

me dirige vers le centre culturel d’Espagne pour assister à une des représentations de 

la pièce de théâtre Quedense cerca de mi (Restez proche de moi) portée par la jeune 

actrice Marisol Mamani.  

Quedense cerca de mi, c’est l’histoire de Mama Angelica et de toutes les femmes qui 

ont cherché et continuent de chercher leurs proches disparu·e·s pendant le conflit armé 

péruvien. Mama Angelica s’est battue toute sa vie pour retrouver son fils, arrêté 

illégalement un matin de juillet 1983. Toute sa vie, elle a milité pour que l’État 

péruvien reconnaisse sa responsabilité dans les exactions commises.  

Cette pièce de théâtre, c’est aussi l’histoire d’une région, celle d’Ayacucho et d’une 

organisation, l’Asociación Nacional de Familiares Secuestrados, Detenidos y 

Desaparecidos del Perú (Association des familles de personnes séquestrées, détenues 

et disparues du Pérou, ANFASEP).  
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Marisol Mamani, seule sur scène, alterne entre l’espagnol et le Quechua pour faire 

comprendre au public ce que la violence a voulu dire à Ayacucho. La ville a été 

déclarée, par le Président Alberto Fujimori, au début des années 1990 comme la 

capitale du terrorisme. À l’entrée de la salle, nous déposons nos chaussures, elles nous 

seront rendues, une par une, pour symboliser le nombre de personnes disparues dont 

il ne reste plus rien sinon les luttes incessantes de leurs familles pour les retrouver.  

L’actrice demande au public si quelqu’un connait comment le conflit armé s’est 

déroulé à Ayacucho. Je compte deux mains levées alors que nous sommes plusieurs 

dizaines dans la salle.  

La pièce se termine et nous sortons en scandant « Ayacucho exige sanción a los 

culpables » (Ayacucho exige des sanctions pour les coupables).  

J’en ressors bouleversée. Je me questionne alors sur les groupes de victimes qui luttent 

pour la reconnaissance des violences vécues et sur la manière dont on est reconnu 

comme victime.  
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Ce chapitre porte sur le cadrage des stérilisations contraintes au Pérou par les 

organisations de victimes qui se sont créées au début des années 2000 et qui s’unissent 

en 2016 en créant une organisation nationale : l’Asociación nacional de Mujeres 

Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (Association Nationale des Femmes 

Affectées par les Stérilisations Forcées, AMPAEF). L’objectif est d’analyser la 

stratégie de politisation utilisée par ces groupes pour cadrer les stérilisations comme un 

déni de citoyenneté. Je m’intéresse plus particulièrement au processus de victimation, 

c’est-à-dire la construction de la catégorie Victime comme une catégorie politique 

permettant l’action.  

Plusieur·es auteur·es se sont intéressé·es à la construction de la catégorie Victime dans 

des contextes de violences politiques. Loin d’aller de soi, cette construction permet de 

réclamer de nouveaux droits et de nouvelles formes d’agentivité (Wiewiorka, 2003 ; 

Fassin, 2014 ; Gatti, 2016).  

Gatti, dans ses recherches, conceptualise ce qu’il appelle la Victime-citoyenne à travers 

l’adoption de nouvelles lois et de politiques publiques de réparation :  

La loi participe à la création des modes de vie des victimes, non seulement 
parce qu'elle les encourage à s'associer, en leur donnant des lignes 
directrices pour constituer des collectifs pour la gestion de leurs propres 
revendications et demandes de reconnaissance; aussi parce qu'elle les 
assiste à travers une série d'institutions qui répondent à leurs demandes et 
traitent leur douleur. Les services sociaux, sanitaires et juridiques qui 
créent les différentes lois tissent une sorte de ceinture de douleur 
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institutionnelle qui, en même temps, colle aux exigences des victimes137 
(Gatti, 2016, p. 98).  

J’utilise ici le terme de victimation pour analyser cette forme particulière de 

politisation autour de la catégorie de victime dans le processus de cadrage des 

stérilisations contraintes comme déni de citoyenneté. L’exclusion des stérilisations 

contraintes du travail de la CVR péruvienne n’a pas permis de les inscrire dans la 

mémoire collective du conflit armé et n’a pas ouvert l’accès à des réparations pour 

cette forme spécifique de violences. 

Le cadrage présenté ici se différencie des stratégies de judiciarisation au Guatemala et 

analysées dans le chapitre 4. En effet, au Guatemala, le cadre des violences sexuelles 

se concentre sur une définition de l’injustice centrée sur le conflit armé et sur l’aspect 

stratégique des violences. De plus, le cadre des violences sexuelles comme arme de 

guerre ne s’appuie pas sur la création d’organisations de victimes autonomes. Ainsi, la 

catégorie de victime ne devient pas une catégorie politique pour l’action comme cela 

peut être le cas au Pérou. Cependant, des agencements d’actions similaires se 

retrouvent dans les deux cadres comme le recours au litige stratégique de genre que 

j’explore dans la suite de ce chapitre en ce qui concerne les stérilisations contraintes.  

 

137 « La ley participa en la creación de los mundos de vida de las víctimas, no solo porque las anima a 
asociarse dándoles pautas para constituir colectivos para la gestión de sus propias demandas y 
reconocimientos; también porque les asiste a través de una serie de instituciones que atienden sus 
demandas y tratan sus dolores. Servicios sociales, de salud, jurídicos que crean las diferentes leyes van 
tejiendo una suerte decinturón institucional del dolor que, a la vez, ciñe a las demandas de las víctimas, 
las sujetan » [Traduction libre de l’auteure] (Gatti, 2016, p. 98).  
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Le cadre du déni de citoyenneté se distingue du cadre connecté des stérilisations 

contraintes/féminicides par la définition de l’injustice et les agencements d’actions sur 

lesquels il repose. Les deux cadres péruviens sont comparés dans la conclusion 

partielle qui suit.  

Dans la première partie de ce chapitre, je m’intéresse à la construction des droits 

reproductifs et sexuels comme un enjeu de citoyenneté des femmes. Je montre ensuite 

comment ce discours a été approprié par les autorités publiques péruviennes sous le 

gouvernement d’Alberto Fujimori pour légitimer des pratiques violant les droits des 

femmes. Je reviens finalement sur les trajectoires de dénonciations ainsi que les 

différentes politiques publiques de réparation mises en place depuis la fin des années 

2000 pour comprendre le contexte sociopolitique d’émergence des groupes de victimes. 

Dans la deuxième partie de ce chapitre, je me concentre sur le processus de constitution 

des groupes de victimes au Pérou. Je m’intéresse plus particulièrement à deux 

organisations prenant racine dans des régions distinctes : l’Asociacion de Mujeres de 

la Provincia de Huancabamba (Association des femmes de la province de 

Huancabamba, AMHBA) et l’Asociación de Mujeres Afectadas por las esterilizaciones 

forzadas de Cusco (Association des femmes affectées par les stérilisations forcées de 

Cusco, AMAEF-C). En 2016, ces différentes organisations s’allient formant alors une 

organisation nationale. Je reviens sur la construction de cette alliance.  

Finalement, la troisième partie de ce chapitre analyse plus particulièrement le cadre des 

stérilisations contraintes comme déni de citoyenneté. Les stérilisations sont définies 

comme une violence institutionnelle commise par l’État péruvien. Les groupes de 

victimes demandent l’accès à des réparations intégrales et à des politiques publiques.  
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Ce cadrage implique également la reconnaissance de nouvelles agentivités pour les 

femmes qui y participent. J’analyse le processus de politisation spécifique, celui de 

victimation qui permet à la catégorie de victime d’être porteuse de nouvelles agentivités 

politiques.  

1. DROITS REPRODUCTIFS, FUJIMORISME ET POLITIQUES 
PUBLIQUES DE RÉPARATIONS AU PÉROU 

La première partie de ce chapitre retrace la création du programme de santé 

reproductive et de planification familiale en 1996 par le gouvernement d’Alberto 

Fujimori et sur les politiques publiques de réparations mises en œuvre depuis les 

premières dénonciations. Les discours publics oscillent entre autonomie, choix des 

femmes et lutte contre la pauvreté et cristallisent les tensions qui traversent le système 

politique péruvien.  

Jusqu’aux années 1970, la question de la planification familiale n’est pas problématisée 

comme une question relevant de l’autonomie des femmes, mais davantage comme un 

enjeu économique et médical pour contrôler certaines parties de la population (Dixon 

Mueller, 1993 ; Corrêa, 1997 ; Ewig, 2011 ; Gautier et Grenier Torres, 2014). En 

partant de la notion d’autonomie, les féministes ont changé la manière de penser la 

planification familiale, non plus sous le prisme du contrôle économiste de la 

population, mais autour d’un enjeu genré. Ce même discours est coopté par le 

gouvernement d’Alberto Fujimori pour légitimer son programme de planification 

familiale agressif où la majorité des femmes vont être stérilisées sans leur 

consentement.  

Pour comprendre la cooptation du discours d’autonomie des femmes par le 

gouvernement d’Alberto Fujimori, j’analyse, dans un premier temps, le changement de 

discours au niveau international depuis les années 1970. La conférence sur le 
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développement et la population du Caire, en 1994, entérine la création du cadre sur les 

droits sexuels et reproductifs. S’éloignant des conceptions néomalthusiennes liant 

contrôle de la population et développement économique, le cadre des droits sexuels et 

reproductifs place à son centre le genre et la liberté de choix. Il propose une vision 

beaucoup plus large des enjeux de reproductions incluant toutes les étapes de la vie 

reproductive et sexuelle des femmes. Mais, loin de faire l’unanimité, ce cadre présente 

son lot de contradictions et de tensions. L’accès à l’avortement libre et gratuit est mis 

de côté pour assurer un consensus au niveau international. Ce retour sur le contexte 

international permet d’identifier des enjeux importants quant à la formulation d’une 

analyse du cadre des violences reproductives comme déni de citoyenneté.  

À Beijing, en 1995, Alberto Fujimori est un des rares présidents présents. Il y annonce 

la création d’un programme ambitieux pour l’accès aux droits reproductifs et sexuels 

qui entre en vigueur en 1996. Mais l’appropriation des éléments de discours du cadre 

des droits reproductifs cache une volonté économiste et eugéniste de réduction de la 

population autochtone et rurale ainsi que son contrôle pendant la guerre contre le 

terrorisme lancé par Fujimori depuis son arrivée au pouvoir.  

Finalement, avec la démission d’Alberto Fujimori en 2000, les différents 

gouvernements qui se succèdent au pouvoir, adoptent des programmes et des stratégies 

de réparations pour les victimes : ouverture d’enquêtes publiques, rapports, 

élargissement des droits en matière de santé pour les survivantes, etc. La question des 

stérilisations cristallise les tensions entre mouvements pro-fujimoristes et anti-

fujimoristes. Malgré les avancées obtenues, les discours publics reproduisent des 

stéréotypes classistes et racistes autour des survivantes.  
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1.1. Construction des droits reproductifs : entre contrôle de la population 

et autonomie des femmes 

Si la question de l’autonomie du corps et la liberté de choix reproductif sont au cœur 

des mouvements féministes, ces discussions n’ont pas d’effets au niveau international 

avant les années 1970. Jusque-là, la question de la reproduction est abordée seulement 

sous le prisme du contrôle des naissances et de la population, influencée par les théories 

malthusiennes.  

En 1946, la commission sur la population est créée par les Nations Unies. Elle analyse 

les situations démographiques des pays membres. Sous l’égide de cette commission, 

des conférences internationales sont organisées tous les dix ans. La première a lieu à 

Rome en 1954 suivi de Belgrade en 1964. Ces rencontres regroupent des expert·es et 

des scientifiques et légitiment un paradigme néomalthusien 138  liant croissance 

démographique et conséquences négatives sur la croissance économique. Ce 

paradigme souligne la nécessité de la mise en place des politiques nationales 

antinatalistes pour lutter contre la pauvreté. Les rencontres suivantes, Bucarest en 1974 

et Mexico en 1984 sont davantage publicisées.  

Les États-Unis sont les leaders de ce type de politique pendant de nombreuses années 

(Gautier, 2000, p. 169). Cependant, en 1984, le gouvernement étatsunien, dirigé par 

Ronald Reagan, fait volte-face et abandonne tout financement de programmes de 

contrôle de la population, justifiant que le taux de natalité se régule et diminue en 

fonction de l’ouverture des marchés économiques. Ce changement de posture affaiblit 

 

138 L’adjectif néomalthusien souligne l’éloignement des premières thèses de Malthus qui refusait le 
recours à la contraception ou à l’avortement, mais plaidait plutôt pour des méthodes « naturelles » pour 
limiter les naissances (Gautier, 2000, p. 169).  
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le cadre du contrôle de la population construit par les tenant·es des théories 

malthusiennes. 

Au niveau international, la question de la reproduction est donc politisée sous le prisme 

du développement économique, voire parfois de la sécurité nationale. Les 

mobilisations féministes restent relativement invisibles au niveau international.  

Pourtant, depuis le 19e siècle la question de la reproduction mobilise les féministes du 

Nord comme du Sud. Aux États-Unis, les militantes comme Margaret Sanger139 lient 

depuis le 19e siècle la question de l’accès à la contraception à la libération des femmes. 

Les mouvements de luttes pour l’accès à l’avortement lors de la deuxième vague 

féministe à partir des années 1960 lient inégalités de genre et autonomie corporelle des 

femmes. La question de la reproduction n’est pas simplement une question 

économique, mais une question genrée qui s’inscrit dans des rapports de pouvoir plus 

larges. Le cadrage proposé s’inscrit alors autour de l’intégrité, de l’autonomie 

corporelle et du droit des femmes à choisir (Corrêa et Petchesky, 1994, p. 300).  

Mais, des lignes de fractures traversent ces premières tentatives de cadrage notamment 

au niveau international entre féministes du Sud et du Nord. La mise en avant d’un 

discours présentant l’enjeu de la reproduction comme genré nie l’existence d’autres 

rapports de pouvoir et invisibilise certaines problématiques telles que la stérilisation ou 

la contraception contrainte sur des bases colonialistes, racistes ou classistes (Roberts, 

2015 ; Ross, 2018). Malgré des tentatives de politisation visant à cadrer les débats sur 

la contraception autour de la notion d’autonomie des femmes sur leur corps, les 

 

139 Icône de la militance pour l’accès à la contraception, Margaret Sanger a permis la création du premier 
planning familial étatsunien. Ses vues progressives sont cependant teintées d’une forme d’eugénisme 
notamment contre les populations pauvres, qu’il est important de souligner (Franks, 2005).  
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nombreuses tensions empêchent l’émergence d’un consensus et de réseaux de 

mobilisations transnationaux. On ne parle pas encore de droits reproductifs ni dans les 

organisations internationales ni dans les mouvements féministes. 

Il faut attendre le milieu des années 1980 pour voir un changement. Comme dans le cas 

des violences sexuelles, l’organisation de tribunaux symboliques et la construction de 

réseaux transnationaux permettent de faire évoluer le cadrage de la question de la 

reproduction et plus particulièrement des violences reproductives. Le recours aux 

témoignages individuel est utilisé comme un catalyseur de l’action collective. Cette 

requalification au niveau international se traduit par une nouvelle vision des questions 

reproductives. Les années 1980 et 1990 voient émerger une nouvelle appellation, les 

droits reproductifs et sexuels qui s’ancrent dans le travail des féministes radicales 

occidentales remettant les questions d’autonomie des femmes et la nécessité du libre 

choix au centre des débats. Surtout, ce nouveau cadrage des questions reproductives 

élargit la question et l’inscrit dans un continuum prenant en considération toutes les 

étapes de la vie reproductive des femmes. 

En 1984, un tribunal symbolique est organisé à Amsterdam pour aborder la question 

des droits reproductifs des femmes. Il est organisé lors de la troisième rencontre 

internationale sur les droits reproductifs. À l’origine, ces rencontres sont créées par un 

groupe de militantes féministes socialistes d’Europe de l’Ouest. Elles s’inscrivent dans 

une campagne internationale pour l’accès à l’avortement libre et gratuit. Après de 

nombreuses critiques liées au manque de représentations des réalités des femmes du 

Sud, la troisième rencontre et son tribunal symbolique visent à concilier les divergences 

et à regrouper sous la même étiquette l’accès à la contraception et à l’avortement, les 

luttes contre les politiques de contrôle de la population coercitive et la santé 

reproductive à toutes les étapes de la vie des femmes. 400 femmes de plus de 65 pays 

se réunissent donc à Amsterdam pour dialoguer et tenter de trouver une position 
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commune autour des enjeux de reproduction. C’est à ce moment-là que le cadre des 

droits sexuels et reproductifs commence à prendre forme. Pour la première fois, une 

position commune est déterminée et permet d’unifier les différentes demandes des 

militantes du Nord et du Sud (Joachim, 2003, p. 202).  

Le partage de témoignages individuels provenant des différents pays crée une solidarité 

entre militantes du Nord et du Sud. Cette solidarité s’inscrit autour de l’identité 

politique « femme » et souligne que les droits reproductifs sont au cœur de rapports de 

pouvoir de genre. Surtout, le tribunal et la rencontre permettent la création des premiers 

réseaux féministes transnationaux tels que le Women’s Global Network for 

Reproductive Rights (Réseau global des femmes pour les droits reproductifs, WGNRR) 

et l’International Women’s Health Coalition (Coalition internationale sur la santé des 

femmes, IWHC). Ces groupes sont composés en majorité de femmes du Sud qui 

appellent à changer la manière d’aborder les enjeux de santé et de droits reproductifs 

et sexuels de manière plus large : 

It was participants from Latin America, Asia and Africa at the third 
International Women and Health Meeting in 1984 who urged that the newly 
formed Women’s Global Network for Reproductive Rights (WGNRR) 
address a wide range of issues concerning maternal health, mortality and 
childbearing, and not only control over fertility (Petchesky, 2003, p. 4). 

Au milieu des années 1980, l’expression « droits reproductifs » fait donc son chemin. 

Les tensions qui structurent le processus de cadrage de ces droits ne disparaissent pas 

totalement, mais un compromis est trouvé autour de la notion et d’une définition très 

large de ces droits. Les années 1980 marquent également la période de création de 

réseaux transnationaux qui vont mettre à l’agenda des organisations internationales les 

droits reproductifs. La conférence du Caire en 1994 ouvre de nouveaux espaces de 

construction pour le cadre de la santé et des droits sexuels et reproductifs. 
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1.1.1. Vers le discours des droits reproductifs et sexuels dans les années 
1990 : conférences internationales, droits humains et développement  

Deux conférences sont centrales pour comprendre le travail de cadrage opéré par les 

militantes féministes autour de la question de la reproduction. La Conférence du Caire 

en 1994 sur la population et le développement puis celle de Rio sur l’environnement 

quelques mois plus tard qui remettent profondément en question le cadre du contrôle 

de la population et des thèses néomalthusiennes au profit d’une définition des droits 

reproductifs plus larges.  

En 1993, 24 organisations publient une déclaration en prévision de la Conférence du 

Caire qui s’appelle Women’s Voices ’94 : The Women’s Declaration on Population 

Policies (Voix des femmes 94 : la déclaration des femmes sur les politiques de 

population). Cependant, cette déclaration n’est pas reçue aussi positivement que prévu. 

Les critiques fusent depuis les mouvements féministes transnationaux qui jugent les 

propositions peu ambitieuses et excluant les demandes centrales établies lors du 

tribunal et de la rencontre d’Amsterdam. Les critiques viennent également de 

mouvements plus conservateurs et plus particulièrement du Vatican jugeant à l’inverse 

la déclaration trop progressiste.  

Face à ces critiques, les groupes ayant travaillé sur la déclaration convoquent une 

nouvelle rencontre quelques mois plus tard, juste avant la Conférence de Rio en 1994. 

Cette rencontre a lieu au Brésil permettant ainsi à plus de militantes du Sud d’y 

participer. Les points adoptés en prévision de la Conférence du Rio incluent, cette fois, 

une vision plus critique des droits reproductifs en tant que droits humains. Mais, ils 

vont plus loin en réaffirmant le lien entre développement et droits reproductifs, 

proposant ainsi une vision du développement ne se limitant pas simplement à l’aspect 

économique (Joachim, 2003, p. 266).  
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Les États-Unis changent une nouvelle fois de position. Le gouvernement de Reagan 

avait abandonné le soutien aux programmes de planification familiale dans les pays du 

Sud. Bill Clinton, qui arrive au pouvoir en 1992, change la position étatsunienne. En 

effet, pour la première fois la délégation étatsunienne soutient le cadre des droits 

reproductifs et sa politisation en tant qu’enjeu genré (Joachim, 2003, p. 267). Ce 

changement s’explique en partie par le travail de lobbying exercé par les militantes 

féministes étatsuniennes :  

As a result of the women’s liberation movement in the United States, many 
women who are deeply imbued with feminist ideals are now found in high-
level policy and management positions in foundations and in family 
planning, health research, and advocacy agencies. Such women are well 
placed to further the acceptance of women’s goals within their 
organizations, to provide platforms for the expression of feminist 
perspectives, and to secure funds for the support of feminist activism 
(McIntosh et Finkle, 1995, p. 238). 

De plus, la secrétaire générale de la Conférence sur le développement et la population, 

Nafis Sadik, apporte son soutien aux demandes des groupes féministes pro-droits 

reproductifs. 

Pour la première fois dans une conférence qui porte sur la population, le cadre du 

contrôle de la population perd du terrain au profit de celui sur les droits reproductifs. 

Ainsi, le consensus du Caire met de l’avant les notions d’empowerment et de la santé 

à toutes les étapes de la vie reproductive. Parallèlement à cette redéfinition en termes 

d’empowerment et la politisation des enjeux comme relevant de rapports inégalitaires 

de genre, le recours à la notion de droit est central. Comme l’affirme Corrêa (1997, p. 

111): 

The notion of rights implies the rebalancing of power relations and a 
horizon of justice. The notion of rights refers to the relationship of the 
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subject with her/himself, and the relationship between individuals and 
collectivities (society, states, market). 

Cette redéfinition en termes de droit permet d’arrimer la notion de reproduction dans 

un cadre plus large, déjà présent et accepté au niveau international.  

Cependant, ce changement de cadrage ne fait toujours pas l’unanimité. Une des 

concessions pour l’élargissement de la thématique des droits reproductifs et sexuels a 

été la mise de côté de la question de l’avortement. Ce n’est que face aux pressions des 

groupes féministes que le programme d’action du Caire fait rapidement mention du 

droit des femmes aux avortements sûrs dans les cas de violence sexuelle (McIntosh et 

Finkle, 1995, p. 230). Mais, le plan n’intègre pas davantage la question de 

l’avortement :   

During and after the Cairo conference, not only religious fundamentalists 
but also some women’s groups from the North as well as the South harshly 
criticized the « Cairo consensus » as simply co-opting feminists and their 
ideas in order to legitimate old-style population control (Petchesky, 2003, 
p. 2). 

Pour certains groupes féministes, ce retour en arrière sur la question de l’avortement et 

l’adoption d’un compromis participe à la cooptation d’une partie du mouvement 

féministe pro-droits reproductifs par le mouvement néomalthusianiste (Hogson et Cotts 

Watkins, 1997). Par conséquent, ce consensus se fait au prix d’une définition assez 

floue de la santé et des droits reproductifs et sexuels et laisse de côté les éléments les 

plus radicaux du programme établi à Rio (Gautier et Grenier Torres, 2014, p. 8). 

De plus, le consensus essentialise également la catégorie « femme » porteuse de ces 

nouveaux droits reproductifs :  
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However, as critical feminists pointed out, the Cairo Accords essentialized 
a modern, western, white, moneyed woman as the subject of reproductive 
and sexual rights and applied this essentialized model to women worldwide 
ignoring conditions of structural poverty or violence. Their assumption 
might have been a generous one. It is the case, however, that conditions of 
structural violence often deter the roll out of rights programs (Uvin 1998) 
as well as producing differential access to rights based on one’s social 
position (Stavig, 2017, p. 125).  

La conférence de Beijing sur les femmes en 1995 puis l’adoption des Objectifs du 

Millénaire pour le Développement (2000) abordent peu les droits sexuels et 

reproductifs tels que définis au Caire. Cela s’explique en partie par le souci d’adopter 

un consensus maximal et par le changement de direction du gouvernement étatsunien 

sous le leadership de président Bush fils, s’opposant farouchement à l’accès à 

l’avortement (Gautier et Grenier Torres, 2014, p. 9).  

Comme je l’ai montré, la conférence du Caire en 1994 a permis d’élaborer un nouveau 

cadre autour des enjeux de reproduction. Ce cadre s’inscrit en opposition à celui sur le 

contrôle de la population et met de l’avant l’autonomie et l’empowerment des femmes 

dans toutes les étapes de leurs vies reproductives. Il propose une compréhension très 

large de la santé et des droits reproductifs et sexuels. Cependant, au sein même du 

mouvement de femmes et féministe transnational, il ne fait pas l’unanimité. Malgré les 

avancées réalisées au Caire, les fortes dissensions qui existent à la fois dans le milieu 

féministe et dans les mouvements conservateurs anti-avortement empêchent 

l’existence d’un consensus vraiment fort autour de ce cadrage.  

1.2. Fujimori à Beijing et le Plan Nacional de Salud Reproductiva y 

Planificación Familiar  

L’élection d’Alberto Fujimori a lieu dans un contexte de crise économique sans 

précédent au Pérou. En juin 1991, le président Alberto Fujimori déclare devant le 
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Congrès péruvien que cette année sera celle de l’austérité et de la planification 

familiale :  

La bataille aura également lieu dans le domaine de la planification familiale. 
Nous reconnaissons que pour éliminer les préjugés qui prévalent encore sur 
le sujet, un long chemin est encore nécessaire ainsi que des investissements 
plus importants. Pour cette raison, nous pensons que non seulement cette 
année sera celle de la planification familiale, mais cette décennie aussi sera 
celle de la planification familiale. Naturellement, je ne serais plus là pour 
le dire, mais oui, pendant ce quinquennat, ce principe marquera l'action du 
gouvernement à moyen terme. Les hôpitaux et les centres de naissance sont 
directement impliqués dans la question. Nous pensons que les bases de ce 
moyen terme sont en train d'être posées. Les deux millions de dollars 
investis en 1991 devront être augmentés140 (Discours du Président Alberto 
Fujimori, 28 juin 2011, 
http://www.congreso.gob.pe/participacion/museo/congreso/mensajes/men
saje-nacion-congreso-28-07-1991, consulté le 30 novembre 2020). 

Quelques mois plus tard, toujours en 1991, le gouvernement lance le Programa 

Nacional de Población (Programme National de Population) sur 4 ans. L’objectif du 

programme est d’augmenter l’usage de méthodes contraceptives pour 80 % des 

femmes et de réduire ainsi de 2 % le taux de fécondité du pays.  

 

140 « La batalla se dará también en el terreno de la planificación familiar. Reconocemos que para eliminar 
los prejuicios que sobre el tema aún prevalecen falta mucho camino y se hace necesaria mayor inversión. 
Por tal razón, creemos que no sólo éste debe ser el año de la planificación familiar, sino la del noventa, 
la década de la planificación familiar. Naturalmente yo no duraré tanto para contarlo, pero, eso sí, 
durante el presente quinquenio este principio marcará el paso de la acción del Gobierno en el mediano 
plazo. Los hospitales y centros de maternidad están directamente involucrados en el tema. Creemos que 
las bases de ese mediano plazo se están sentando. Los dos millones de dólares invertidos en 1991 
deberán incrementarse » [Traduction libre de l’auteure] (Discours du Président Alberto Fujimori, 
28 juin 2011, http://www.congreso.gob.pe/participacion/museo/congreso/mensajes/mensaje-nacion-
congreso-28-07-1991, consulté le 30 novembre 2020). 
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À la fin de ce premier programme et à la suite de la réélection d’Alberto Fujimori en 

1995, un nouveau programme de contrôle de la natalité est lancé pour une nouvelle 

période de 4 ans : Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-

2000 (Programme de Santé Reproductive et de Planification Familiale, PSRPF). Une 

de ses particularités est qu’il inclut comme méthode la contraception chirurgicale 

volontaire (Anticonception quirurgica volontaria, AQV)141 soit la ligature des trompes 

pour les femmes et la vasectomie pour les hommes.  

En 1995, avant l’entrée en vigueur de ce nouveau programme, Alberto Fujimori est 

présent à la conférence de Beijing où il expose son nouveau programme.  

Selon Christina Ewig, sous couvert d’adopter un discours féministe autour des droits 

reproductifs et de l’autonomie corporelle des femmes, les politiques promues par 

Fujimori cachent des motifs néomalthusiens et économistes :  

The Fujimori administration utilized international feminist discourses on 
reproductive health and rights, and alliances with Peruvian feminists 
themselves, to cloak a traditional population control agenda. Less than a 
year following the Cairo accords, during his second inauguration speech in 
1995, Fujimori announced a major change in Peru's population policy. He 
proclaimed a concerted "struggle against poverty" and promised family 
planning would play a critical role in this new initiative (Ewig, 2006, p. 
638).  

Le discours pro-féministe d’Alberto Fujimori est d’ailleurs reçu de manière mitigée 

dans les milieux féministes péruviens. Pour certaines, l’ouverture à la question de 

l’accès à la contraception marque une avancée pour les droits des femmes. Pour 

 

141  Le programme complet est disponible à l’adresse suivante : 
http://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/315_PROG66.pdf 
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d’autres, il s’agit de la captation du discours féministe et elles dénoncent haut et fort 

cette récupération :  

À Beijing, les organisations de femmes péruviennes ont organisé des 
séances d'information, etc., et un jour, pendant les questionnements 
soulevés par ces séances, Fujimori était arrivé à Pékin et prévoyait de 
rencontrer ces organisations (féministes et pro droits de l'homme). Ma 
position était de ne pas participer à cause de la loi d'amnistie, à cause de la 
question des droits humains, à l'époque nous n'avions aucune information 
sur les stérilisations forcées142 (Tamayo, citée dans Ballón Guiterrez, 2014, 
p. 6). 

Giula Tamayo, dont le témoignage est cité, est une des personnes clés des 

dénonciations des pratiques de stérilisations contraintes. Après Beijing, elle quitte la 

direction de Flora Tristan, car elle condamne le soutien de Flora Tristan au programme 

de planification familiale de Fujimori  (Ballón Guiterrez, 2014, p. 6) :  

Il y a eu beaucoup d'aide internationale des États-Unis précisément pour 
pouvoir travailler sur la question des droits sexuels et reproductifs. 
Fujimori était le seul Président à Pékin et a déclaré que les femmes 
péruviennes étaient libres. Donc, comme il y avait de nombreuses 
organisations féministes et féminines travaillant sur les droits reproductifs, 
elles ont gardé le silence. Giulia était outrée, elle se sentait seule, que ses 
compagnes féministes l'avaient abandonnée. Les pommes de terre ont brûlé, 
c'est une phrase péruvienne, tout est contre toi, mais tu persistes à cause de 

 

142 « En Beijín las organizaciones de mujeres peruanas teníamos sesiones informativas, etcétera; y un 
día dentro de las cuestiones que surgieron, Fujimori había llegado a Beijín y tenía previsto tener una 
reunión con estas organizaciones (feministas y pro derechos humanos). Mi posición fue la de no 
participar por el tema de la ley de amnistía, por el tema de derechos humanos, en ese momento no 
teníamos información sobre las esterilizaciones forzadas » [Traduction libre de l’auteure] (Tamayo, citée 
dans Ballon Guiterrez, 2014, p. 6). 
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cette conviction de justice sociale. J'ai vécu cette situation, personne ne me 
l'a dit143 (Entrevue 6P, 2019). 

Avant même la création et la mise en œuvre du programme de planification familiale 

en 1996, le mouvement des femmes se fissure et des tensions apparaissent entre celles 

qui acceptent de collaborer avec l’État et celles qui souhaitent conserver leur 

indépendance et dénoncent les violations de droits humains du régime autoritaire de 

Fujimori.  

Le gouvernement fujimoriste présente donc un véritable paradoxe en ce qui concerne 

l’intégration des demandes féministes. Ainsi comme l’affirme Maruja Barrig (2008, p. 

217):  

Comme je l'ai souligné à d'autres occasions au Pérou, les dix années de 
l'administration Fujimori ont mené à des effondrements systématiques des 
institutions démocratiques, mais ont été curieusement prolifiques en 
discours favorables et dans l’ouverture formelle aux problèmes des femmes: 
un ministère de la Femme, le seul de la région; des quotas de femmes sur 
les listes de candidature aux élections municipales et parlementaires; des 
programmes d'éducation sexuelle à l’école, la mise à jour de certaines 
règles et procédures sur le divorce et le viol, des services de planification 
familiale dans les centres de santé publique (y compris la contraception 

 

143 « Hubo mucha ayuda internacional de los Estados Unidos justamente para poder trabajar el tema de 
los derechos sexuales y reproductivos. Fujimori fue el único presidente a Beijing y dijo que las mujeres 
peruanas estaban libres. Entonces como había muchas organizaciones feministas y de mujeres trabajando 
sobre los derechos reproductivos, se callaron. Giulia se indignaba, se sentía sola que sus compañeras 
feministas la habían abandonado. Las papas quemaron, es una frase peruana todo este en tu contra, pero 
tú persistes porque esta convicción de justicia social. Yo he vivido esta situación, nadie me lo contó » 
[Traduction libre de l’auteure] (Entrevue 6P, mars 2019).  
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chirurgicale volontaire, l'AQV ou la ligature des trompes et la 
vasectomie)144.  

Le discours public de Fujimori en faveur des droits des femmes s’appuie donc sur les 

thématiques centrales du mouvement international des femmes en matière de droits 

reproductifs. Mais l’adoption de ces thématiques ne cache pas l’inscription du 

programme de planification familiale dans des politiques de contrôle de la population. 

D’ailleurs les cibles du programme, essentiellement des femmes pauvres vivant dans 

des zones rurales et majoritairement autochtones, illustrent bien l’inscription du 

programme de planification familiale lancée en 1996 au sein de la lutte contre la 

pauvreté :  

Although an openly racist position towards the designated population 
‘problem’ was never expressed, the areas, methods and goals of Fujimori’s 
population program leave little doubt about the hidden prejudices that 
sustained those policies. As such, parallels could be made between late 
twentieth-century population policies and early twentieth-century anxieties 
about the predominantly indigenous, ‘backward’, and poor character of the 
Peruvian population (Boesten, 2007, p. 16). 

Sous un discours d’ouverture aux droits des femmes, le programme de planification 

familiale cache donc des motivations racistes et classistes. Le ciblage systématique de 

 

144 « Como he sido señalado en otras oportunidades en Perú, los diez años de administración Fujimori 
han sido fecundos en quiebres sistemáticos de la institucionalidad democrática pero curiosamente 
prolíficos en sus discursos favorables y su apertura -formal- a los temas de las mujeres : un Ministerio 
de la Mujer, el único en la región ; cuotas para mujeres en las listas de candidaturas municipales y des 
congresistas; programas de educación sexual para escolares, actualización de algunas normas y 
procedimientos sobre el divorcio y la violación sexual, servicios de planificación familiar en los centros 
de salud públicos (incluyendo la llamada anticoncepción quirúrgica voluntaria, AQV, o ligadura de 
trompas y vasectomía) » [Traduction libre de l’auteure] (Barrig, 2008, p. 217) 
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femmes autochtones et/ou paysannes s’inscrit dans une histoire péruvienne 

d’exclusion de certaines catégories de population et de tentatives d’assimilation.   

En 1997, une année après la mise en place du programme de santé reproductive et de 

planification familiale, les premières dénonciations contre la politique de Fujimori 

commencent à être relayées à travers les organisations de femmes campesinas, par 

certains groupes féministes et par la Defensoria del Pueblo (Ombudsman du Pérou). 

Mais la politique n’est pas directement dénoncée par tout le mouvement des femmes.  

À la suite des accords du Caire en 1994, une table de discussion (Mesa Tripartita) est 

créée pour suivre les engagements pris lors de la Conférence, un an avant celle de 

Beijing. Une partie du mouvement des femmes et féministes travaillant sur la question 

des droits reproductifs et sexuels intègre la table (comme Manuela Ramos et Flora 

Tristan). Après les premières dénonciations, les positions des membres sont divisées, 

certaines allant jusqu’à dire que les ennemis du programme de planification familiale 

sont des ennemis des droits des femmes (Barrig, 2001 ; Stavig, 2017, p. 116).  

L’ONG féministe Manuela Ramos, par exemple, s’occupait du projet Reprosalud 

financé par USAID pour un montant de 5 millions de dollars (Escobar Náñez, 2013, p. 

102). Ce groupe était très impliqué dans les négociations avec l’État péruvien et dans 

le mouvement ayant mené à l’adoption des principes au Caire en 1994.  

Le positionnement de Flora Tristan est plus ambigu, soutenant les dénonciations et 

conservant un pied dans la Mesa. Il faut aussi dire que dans un premier temps, lorsque 

les premières dénonciations arrivent auprès de la Mesa et des groupes féministes la 

question se pose : politique d’État ou dérives individuelles des médecins et des autres 

acteur·trices du système de santé mettant en œuvre le programme ? Les rapports de 

Giula Tamayo permettent de trancher en affirmant la mise en place d’une politique 
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réfléchie par l’État. Mais les autres acteurs étatiques mettent de l’avant eux les 

responsabilités individuelles et nient toute implication à grande échelle de l’État 

Fujimoriste. Pourtant :  

Tout un système a été créé au sein des services de santé pour contraindre 
et soumettre non seulement les femmes, mais aussi le personnel de santé. 
Si vous ne respectiez pas les quotas des AQV, ils ne paieraient pas votre 
salaire et il y avait aussi une incitation à recruter des femmes. Cependant, 
ils n'ont pris en compte aucun type d'évaluation de la santé des femmes, car 
toutes les stérilisations forcées ont été effectuées sans tenir compte de 
mesures sanitaires. Elles ont été faites dans les pires conditions, il n'y avait 
pas de matériel approprié. Elles ont été faites sur le sol145 (Entrevue 6P, 
2019).  

Cela montre également une des ambiguïtés des dénonciations pour les féministes, c’est-

à-dire le risque d’affaiblir les avancées en matière de droits reproductifs que ce soit au 

Caire ou à Beijing. Dénoncer les dérives des AQV et du programme de planification 

familiale mettait en péril le travail en amont (Stavig, 2017, p. 119).  

Un autre problème rencontré par une partie du mouvement féministe dans les 

dénonciations concerne la position de l’Église catholique sur l’ajout de l’AQV au 

programme de planification. Pour reprendre les mots de Monseigneur Juan Luis 

Cipriani, cité dans Barrig (2001, p. 229) « La ligature des trompes c'est déclarer que 

le Pérou est un bordel 146  ». L’Église catholique s’oppose au programme de 

 

145 « Se había creado todo un aparato dentro de los servicios de salud par obligar y también para someter 
no solamente a las mujeres sino también al personal de salud. Si no cumpliste las cuotas de AQV, no 
pagaran tu sueldo y también existió incentivo para captar las mujeres. Sin embargo, no tuvieron en 
cuento ningún tipo de valoración de la salud de las mujeres porque todas las esterilizaciones forzadas se 
hicieron sin tomar en cuenta medida de salud. Se hicieron en las peores condiciones No había materiales 
adecuados. Se hicieron en el suelo » [Traduction libre de l’auteure] (Entrevue 6P, 2019).  
146 « La ligatura de trompas es declarar que Péru es un burdel » [traduction libre de l’auteure] (Barrig, 
2001, p. 229).  
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planification familiale de Fujimori. Les féministes et les conservateurs se retrouvent 

alors du même côté dans la dénonciation de l’AQV. Pourtant les arguments ne 

pourraient être plus éloignés. Pour l’Église catholique, l’AQV doit être dénoncé, car il 

valorise la sexualité déconnectée de la reproduction. On retrouve ici la même 

construction imposée pendant la période coloniale, et qui continue aujourd‘hui sur la 

sexualité des femmes. L’accès à la contraception aurait pour conséquence la 

destruction de la famille (Barrig, 2001, p. 233). Malgré les dissensions idéologiques et 

les raisons mises de l’avant dans la contestation, l’Église catholique (et certains 

membres de l’Opus Dei) permettent de mettre en lumière certaines dérives du 

programme de planification familiale (Entrevue 6P, 2019).  

En novembre 1996, Giulia Tamayo Léon visite la province de Huancabamba à 

l’invitation de l’organisation de femmes paysannes de la province. Elle est témoin de 

la mise en place de quotas de ligatures à effectuer ainsi que d’objectifs chiffrés devant 

être réalisés par le centre de santé de la région. Cette visite donne lieu à l’écriture du 

rapport Nada Personal publié par le CLADEM. Tamayo León y souligne les multiples 

conséquences des AQV sur la santé des femmes touchées, mais aussi leurs caractères 

classiste, raciste et sexiste. En effet, ce sont les femmes autochtones (Quechuas, 

Aymaras, Asháninka…), vivant dans des zones rurales ou des dans des zones urbaines 

défavorisées, qui sont ciblées principalement pour la réalisation des AQV (Tamayo 

Léon, 1999) :  

Nous avons commencé à travailler sur la santé sexuelle et reproductive, 
pour comprendre comment les droits sexuels et reproductifs étaient 
respectés dans les établissements de santé, comment les proches étaient 
traités, quelles étaient les explications sur les méthodes de contraception. 
Dans ce contexte, on a détecté qu'il se passait quelque chose, que les 
femmes des zones rurales et les plus pauvres du pays subissaient des 
stérilisations forcées sans leur consentement et avec des quotas. Avec 
Giulia, nous avons commencé cette étude puis ça a vraiment commencé 
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lorsque Giulia s'est rendue à Huancabamba dans le nord du pays pour finir 
de collecter des informations pour terminer la première enquête et qu’elle 
a vu dans la vitrine du centre de santé des objectifs et cela a attiré son 
attention. J’ai commencé à prendre des photos en 1997. Nous avons 
triangulé les informations et demandé des informations pour voir s'il y avait 
des objectifs dans le pays147 (Entrevue 6P, 2019).  

En 1997, la Defensoría del Pueblo reçoit les premières plaintes pour non-respect du 

consentement des femmes ayant subi une ligature des trompes 148 . L’Informe 

Defensorial N°7 souligne le manque d’informations offertes aux femmes pour leur 

permettre de prendre une décision libre et éclairée. Le rapport souligne les stratégies 

de coercition utilisées par le personnel médical comme les menaces et le recours à des 

incitatifs alimentaires. La Defensoría souligne également l’existence d’objectifs 

chiffrés pour chaque méthode de planification familiale, plus particulièrement pour la 

ligature des trompes et dans une moindre proportion la vasectomie.  

Ces premières dénonciations des dérives du programme de santé reproductive et de 

planification familiale ont été rendues possibles grâce à la mobilisation des groupes de 

victimes qui se créent dans différentes régions du Pérou. La deuxième partie de ce 

chapitre s’y intéresse.  

 

147 « Empezamos a trabajar sobre la salud sexual y reproductiva, para entender como los derechos 
sexuales y reproductivos estaban respetados en los establecimientos de salud, como las parientes estaban 
tratadas, cuáles fueron las explicaciones sobre los métodos de contracepción. En ese marco, se detectó 
que algo estaba pasando, que a las mujeres en las zonas rurales y más pobres del país le estaban 
realizando esterilizaciones forzadas sin su consentimiento y con cuotas. Con Giulia, empezamos este 
estudio y luego empezó cuando Giulia viajo a Huancabamba en el norte del país para terminar recoger 
información para terminar la primera investigación y ve en la vitrina en el centro de salud estas metas y 
le llamo la atención. Empezó a tomar fotos en 1997. Hicimos una triangulación de información y 
pidamos información para ver si había metas en el país » [Traduction libre de l’auteure] (Entrevue 6P, 
2019).  
148  Le rapport est disponible à l’adresse suivante : 
https://1996pnsrpf2000.files.wordpress.com/2011/07/defensoria_informe_7.pdf 
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Le programme de planification familiale annoncé par Fujimori en personne lors de la 

Conférence sur les femmes à Beijing en 1995 crée des vagues au sein du mouvement 

des femmes pro-droits reproductifs. À travers l’adoption d’une rhétorique en faveur de 

l’autonomie des femmes sur leur corps, Alberto Fujimori promeut un programme 

s’inspirant du malthusianisme pour lutter contre la pauvreté.  

Malgré les dénonciations reçues dès la première année de fonctionnement du 

programme, les organisations féministes et de femmes proches de l’État péruvien 

tardent à condamner ses dérives. Mais les premières dénonciations émergent dès la 

mise en place du programme.  

1.3. Entre récupération politique et tentatives de réparations : les 

stérilisations contraintes dans les politiques publiques depuis les années 

2000 

En novembre 2000, Fujimori profite d’un voyage au Japon pour démissionner après 

son élection pour un troisième mandat. L’annonce de sa candidature avait provoqué 

une mobilisation citoyenne sans précédent. Alejandro Toledo, candidat perdant de 

l’opposition lors des élections de la même année est élu à la présidence du Pérou 

l’année suivante (Tanaka, 2005).  

Le gouvernement d’Alejandro Toledo promet d’enquêter sur les violations de droits 

humains et sur les victimes de stérilisations contraintes. En contrepartie, le 

gouvernement adopte une vision assez restrictive de la planification familiale limitant 

de nouveau l’accès aux différentes formes de contraception (Vazquez del Aguila, 2006, 

p. 118). Cette nouvelle position, plus proche de l’Église catholique conservatrice, place, 

au centre de sa politique en matière de droits reproductifs, les stratégies naturelles et 

tente de bannir l’usage d’autres méthodes de contraception (Rousseau, 2007).  
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En 2002, le ministère de la Santé forme une commission spéciale pour enquêter sur les 

stérilisations. La commission collecte 54 nouvelles preuves de violations de droits 

humains. À la suite de son travail, le ministre de la Santé de l’époque offre des excuses 

publiques aux survivantes (Cuentas Ramirez, 2019, p. 3). La même année, l’État 

péruvien reconnait sa responsabilité dans l’affaire de Mamérita Mestanza, décédée en 

1998 des suites d’une opération de ligatures des trompes. Un accord à l’amiable149 est 

signé entre la famille de la victime et l’État péruvien.  

Quelques mois plus tard, le ministère de la Santé (MINSA) émet une résolution 

officielle reconnaissant les stérilisations comme une violation de droits humains. Cette 

résolution prévoit l’inclusion des victimes-survivantes dans le Seguro Integral de 

Salud150 (Assurance intégrale de santé, SIS).  

Malgré ces avancées en termes d’accès à de nouveaux droits, en 2009, la Fiscalía 

Superior de Derechos Humanos (Bureau du Procureur général des Droits Humains) 

classe les plaintes de 2074 survivantes de stérilisations contraintes affirmant ainsi qu’il 

ne s’agit pas de violations de droits humains et dégageant la responsabilité des hauts 

fonctionnaires de l’époque et de l’ex-Président Alberto Fujimori. Cet échec permet 

cependant aux différents groupes en faveur de l’accès à la justice de se mobiliser 

davantage. Le chapitre 5 a abordé les actions menées pendant la campagne Somos 2074 

 

149 La décision est disponible à l’adresse suivante : https://www.cidh.oas.org/women/Peru.12191sp.htm 
150 Le système de santé Pérou se divise en deux secteurs : un public et un privé. Le secteur public est 
géré par le ministère de la Santé (MINSA). Parmi les options de couvertures des soins de santé, le SIS 
offre une protection aux personnes en vivant en situation de pauvreté au Pérou. Le SIS prend en charge 
tous les coûts associés à la santé (Alcalde-Rabanal et al., 2011 ; Hernández, 2015). Plusieurs régimes 
existent au sein du SIS en fonction de son statut socio-professionnel et vise à couvrir le plus largement 
la population péruvienne (Hernández, 2015, Nagels, 2018). 



 

 

   

 

373 

y Muchas Más. Ce chapitre aborde, dans la deuxième partie, les trajectoires des groupes 

de victimes de stérilisations.  

Les élections présidentielles de 2011 mettent au centre des débats politiques la question 

des stérilisations contraintes. En effet, Keiko Fujimori, la fille de l’ex-Président arrive 

au second tour des élections face à Ollanta Humala. Le refus de Keiko Fujimori de 

reconnaître les responsabilités de l’État péruvien pour les stérilisations contraintes 

ouvre un espace dans lequel le candidat Ollanta Humala s’engouffre lors des débats du 

deuxième tour (Ruiz Alvarado, 2019, p. 12). Après son élection, Ollanta Humala fait 

régulièrement référence aux survivantes de stérilisations contraintes et s’engage à leur 

offrir son appui.  

Il commande un rapport sur les réparations possibles pour les survivantes (Ruiz 

Alvarado, 2019, p. 158). Ce rapport n’a jamais été publié, mais j’en reproduis une 

partie avec l’autorisation d’une de ses auteures, Adriana Fernández Godenzi. Ce 

rapport a été commandé par le Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (ministère 

de la Femme et du Développement social, MIMDES) afin d’analyser les pistes 

possibles de réparations pour les victimes des stérilisations contraintes. Le rapport 

recommande trois points centraux dans la mise en place d’une politique publique de 

réparation :  

Trois objectifs généraux sont proposés pour la politique publique de 
réparation des femmes victimes de stérilisations forcées: 
1. Promouvoir le rétablissement et la jouissance effective des droits des 
femmes touchées par les stérilisations forcées et la reconnaissance de leur 
dignité dans une transition de la victime dépossédée de ses droits à la 
citoyenne à part entière. 
2. Reconnaître la vérité sur ce qui s'est passé depuis la reconstitution de la 
mémoire historique, par la voix des femmes touchées, pour rétablir la 
confiance entre l'État et les citoyen·nes les plus vulnérables, comme les 
femmes vivant dans la pauvreté (paysannes, autochtones, parlant quechua, 
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entre autres). Reconnaissant, en outre, que ce sont les victimes elles-mêmes 
qui ont mis la question dans le débat public. 
3. Créer les conditions pour que les stérilisations forcées ne soient pas 
répétées151 (Fernández Godenzi, 2011, p. 20) 

Parallèlement à la commande de ce rapport, de nouvelles enquêtes et plaintes sont 

ouvertes et ne débouchent sur aucune condamnation. En juin 2013, suite à une 

recommandation de la CIDH, une nouvelle enquête est ouverte autour des stérilisations 

contraintes. Dirigée par le procureur Marco Guzmán Bacan, cette nouvelle enquête se 

concentre sur le cas de María Mamérita Mestanza et sur les plaintes des victimes de 

stérilisations contraintes. L’enquête porte sur les responsabilités du Président de 

l’époque (Alberto Fujimori) ainsi que sur les hauts fonctionnaires en charge de mettre 

en œuvre le programme de planification familiale. Quelques mois plus tard, en janvier 

2014, l’enquête est classée sans suite.  

L’année suivante, en janvier 2015, le nouveau procureur, Luis Landa Burgos, déclare 

les demandes visant à élargir le délai d’enquête et à ouvrir de nouveau des enquêtes sur 

les plaintes déposées par 2074 femmes touchées par les stérilisations contraintes 

fondées. Cette même année, le Ministerio de la Justicia (ministère de la Justice, 

 

151 « Se proponen tres objetivos generales para la política pública en reparaciones a mujeres afectadas 
por las esterilizaciones forzadas: 
Promover el restablecimiento y el goce efectivo de los derechos de las mujeres afectadas por las 
esterilizaciones forzadas y el reconocimiento de su dignidad en un tránsito de víctimas despojadas a 
ciudadanas plenas. 
Reconocer la verdad de lo ocurrido a partir de la reconstrucción de la memoria histórica, desde la voz 
de las mujeres afectadas, para restablecer la confianza entre el Estado y las y los ciudadanos más 
vulnerables como lo son las mujeres en situación de pobreza (campesinas, indígenas, quechua hablantes, 
entre otras). Reconociendo, además, que han sido las propias afectadas las que han puesto el tema sobre 
del debate público. 
Generar las condiciones para que las esterilizaciones forzadas no se repitan.»  [Traduction libre de 
l’auteure] (Fernández Godenzi, 2011, p. 20).  
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MINJUS) adopte le décret N°006-2015-MINJUS 152  déclarant que l’attention aux 

victimes de stérilisations relève de l’intérêt national. Le décret prévoit notamment la 

création du Registro de Victimas de Esterilizacion Forzadas producidas durante el 

período 1995-2001 (Registre de Victimes de Stérilisations Forcées faites pendant la 

période 1995-2001, REVIESFO). L’année de son lancement, 3474 153  femmes 

s’inscrivent sur le registre. 2010 de ces victimes ont comme langue maternelle le 

Quechua. En 2017, 2184 femmes de plus s’inscrivent sur le REVIESFO, là encore une 

grande majorité d’entre elles parlent Quechua. Le nombre d’inscriptions chute en 2018 

(90). Les chiffres ne sont pas disponibles pour les années 2019 et 2020.  

L’élection présidentielle péruvienne qui a lieu en 2016 cristallise une nouvelle fois le 

débat public autour des stérilisations contraintes. Une fois de plus, le parti de Keiko 

Fujimori, Fuerza Popular se qualifie pour le second tour de l’élection présidentielle. 

Comme lors de l’élection précédente, en 2011, ce ne sont pas les idéologies politiques 

défendues par les partis politiques arrivant au second tour qui clivent les débats. Mais, 

c'est avant tout l’alliance entre antifujimoristes et profujimoristes qui dicte les débats 

du deuxième tour.  

Avant le second tour, un accord de principe est signé avec Mercedes Araoz Fernandez, 

candidate à la vice-présidence pour le candidat Pedro Pablo Kuczynski, concernant les 

victimes des stérilisations contraintes. Voici ses engagements :  

 

152 Le décret est disponible à l’adresse suivante : https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-
supremo-que-declara-de-interes-nacional-la-atencion-decreto-supremo-n-006-2015-jus-1308828-2/ 
153  Les données statistiques autour du REVIESFO sont disponibles à l’adresse suivante : 
https://portalestadistico.pe/resumen-estadistico-victimas-de-esterilizaciones-forzadas-2020/ Consulté le 
21 décembre 2020.  
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1. Garantir aux victimes l'accès à des services de santé physique et mentale 
spécialisés et gratuits. 
2. Mettre en œuvre des projets productifs pour améliorer leur situation 
économique précaire et celle de leurs familles. 
3. Rendre toutes les mesures nécessaires effectives pour garantir leur accès 
à la justice, par la fourniture de services de défense juridique gratuits. 
4. Veiller à ce que l’identification du nombre total de personnes touchées 
par le Registre des victimes de stérilisations forcées du ministère de la 
Justice et des droits humains soit complétée le plus tôt possible 
5. Créer une commission de haut niveau pour clarifier les circonstances 
dans lesquelles les stérilisations forcées ont été effectuées au cours de la 
période 1996-2000 et les responsabilités correspondantes, ainsi que pour 
formuler une proposition globale de réparations aux victimes. Ces 
réparations commencent par reconnaître la douleur humaine que ces 
femmes ont subie 154  (Compromis signé le 18 mai 2016, 
http://www.ppk.pe/category/publicaciones/ consulté le 21 janvier 2019).  

Malgré cette promesse de campagne, peu d’avancées ont eu lieu en matière de 

politiques publiques pendant le gouvernement de Kuczynski. Peu après le pardon 

humanitaire accordé à Alberto Fujimori en décembre 2017155, les financements liés au 

 

154 « 1. Garantizar a las victimas el acceso a servicios especializados y gratuitos de salud física y mental.  
2. Implementar proyectos productivos para que mejoren su precaria situación económica y la de sus 
familias. 
3. Hacer efectivas todas las medidas necesarias para garantizar su acceso a la justicia, a través de la 
prestación de servicios de defensa legal gratuita. 
4. Asegurar la más pronta conclusión de la identificación del total de personas afectadas por parte del 
Registro de Victimas de Esterilizaciones Forzadas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
5. Constituir una comisión de alto nivel para esclarecer las circunstancias en que se realizaron las 
esterilizaciones forzadas durante el periodo 1996-2000 y las correspondientes responsabilidades, asi 
como para formular una propuesta integral de reparaciones a las victimas. Estas reparaciones empiezan 
por reconocer el dolor humano que han sufrido estas mujeres » [Traduction libre de l’auteure] 
(Compromis signé le 18 mai 2016, http://www.ppk.pe/category/publicaciones/, consulté le 21 janvier 
2019). 
155 Après avoir effectué deux années sur les cinq prévues par son mandat, Pedro Pablo Kuczynski 
démissionne le 21 mars 2018. Quelques mois auparavant en décembre, il échappe de justesse à une 
procédure de destitution pour corruption en lien avec l’entreprise Odebrecht, entreprise de bâtiments et 
travaux publics brésilienne au cœur de l’enquête anticorruption Lava Jato. La demande de destitution 
est portée par le parti de Keiko Fujimori. Une partie de la gauche péruvienne, s’inquiétant d’une possible 
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REVIESFO et à l’intégration des victimes au SIS ont été coupés pour l’année 2018 

(Wayka, 17 janvier 2018, https://wayka.pe/gobierno-sin-presupuesto-victimas-

esterilizaciones-forzadas/ consulté le 23 décembre 2020).  

La première partie de ce chapitre a retracé les différentes étapes de l’adoption du 

deuxième programme de planification familiale portée par le gouvernement d’Alberto 

Fujimori. En effet, les années 1990 marquent un tournant au niveau international 

concernant la prise en considération de la question de la reproduction. Jusqu’aux 

Conférences internationales du Caire en 1994 puis de Beijing en 1995, la question de 

la contraception est abordée sous le prisme du contrôle de la population et n’est pas 

politisée comme un enjeu genré d’empowerment des femmes. Ce changement de 

discours est rendu possible par la mobilisation féministe du Sud au Nord depuis les 

années 1980 qui me au centre des débats l’idée des droits reproductifs. L’intervention 

d’Alberto Fujimori à Beijing en 1995 s’appuie sur les éléments de langage du cadre 

des droits reproductifs et inscrit sa nouvelle politique dans une volonté d’émancipation 

des femmes. Cette position est cependant en contradiction avec d’autres discours qu’il 

tient où il met davantage de l’avant la lutte contre la pauvreté comme moteur de sa 

politique visant à diminuer le taux de natalité péruvien.  

 

prise de pouvoir par le parti Fuerza Popular, décide de ne pas appuyer le processus. De la même manière, 
une partie des fujimoristes du Congrés, dirigée par Kenyi Fujimori (le frère de Keiko), décide de ne pas 
appuyer la procédure de destitution de Kuczynski à la condition qu’il lance une procédure de pardon 
humanitaire pour son père, Alberto Fujimori. Ce-dernier purge à ce moment une peine de 25 ans pour 
violations de droits humains dans trois affaires distinctes : La Cantuta, Barrios Altos et Gorriti/Dyer. Il 
est libéré à la fin de l’année 2017 pour causes médicales. Si Kuczynski échappe de justesse à la 
destitution en s’appuyant sur des faiblesses dans le parti Fuerza Popular, il est de nouveau dans la 
tourmente quelques semaines plus tard. Cette fois, la motion de destitution est portée par la gauche 
péruvienne en réaction au pardon d’Alberto Fujimori lorsque des vidéos émergent montrant le paiement 
de pots de vin à un membre du groupe fujimoriste dissident mené par Kenji Fujimori. Sachant l’adoption 
de sa destitution inévitable au Congrès, il remet sa démission en mars 2018 (Burt, 2009 ; Vergara, 2018 ; 
Vergara et Watenaba, 2019).  
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La position ambigüe d’Alberto Fujimori influence également les réactions du 

mouvement des femmes et féministes tiraillées entre les progrès réalisés avec 

l’adoption d’une politique favorisant l’accès à différentes méthodes de contraception 

et les fausses promesses d’une politique coercitive. Les premières dénonciations de 

quotas de ligatures des trompes continuent à creuser une fracture au sein des 

organisations féministes et de femmes collaborant avec l’État.  

Après le départ de Fujimori et la transition vers la démocratie, les gouvernements 

successifs tentent de mettre en place différentes initiatives pour les survivantes. 

L’élection présidentielle de 2011 qui voit s’opposer au deuxième tour Ollanta Humala 

et Keiko Fujimori remet la question des stérilisations contraintes au cœur des débats 

politiques. Plusieurs succès sont obtenus comme les relances d’enquêtes et la création 

d’un registre pour les victimes. Les stérilisations deviennent un enjeu d’opposition 

politique.  

Comprendre le contexte à la fois international et national de création de la politique de 

planification familiale en 1995, puis les trajectoires des dénonciations et des tentatives, 

souvent timides, de réparations, permet de mieux comprendre le processus 

d’organisation des groupes de victimes menant à la création de l’organisation nationale 

en 2016.  

2. ITINÉRAIRES DE CONSTRUCTION DES GROUPES DE 
VICTIMES DE STÉRILISATIONS CONTRAINTES AU PÉROU : 

DES INITIATIVES LOCALES À LA CRÉATION DE 

L’ORGANISATION NATIONALE  

Depuis 2011, les redéfinitions des stérilisations au niveau politique sont le résultat 

d’importantes mobilisations de groupes de victimes qui s’organisent dans différentes 
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régions du Pérou depuis les premières dénonciations à la fin des années 1990. Dans 

cette partie, je m’intéresse aux trajectoires de deux organisations de victimes dans deux 

provinces du Pérou (Huancabamba et Cusco) et à leur mise en commun à partir de 2016 

au sein d’une organisation nationale commune.  

L’Asociación de Mujeres de la Provincia de Huancabamba (Association des femmes 

de la province de Huancabamba, AMHBA) dans la région de Piura se crée à la fin des 

années 1990 en lien avec une organisation de femmes paysannes de la région.  

Ensuite, l’AMAEF-C qui regroupe des victimes de stérilisations dans la région de 

Cusco. Depuis les années 2000, ces deux associations œuvrent à visibiliser les 

stérilisations contraintes.   

Finalement, en 2016, une organisation nationale commune est créée et rassemble les 

deux associations pour définir des positions communes quant à l’accès aux réparations 

et à la justice et à l’élaboration de nouvelles mémoires de la violence. Je m’intéresse 

donc ici aux trajectoires de mobilisations de ces deux organisations puis à leur mise en 

commun au sein de la l’association nationale en 2016.  

2.1. Huancabamba et l’AMHBA 

L’AMHBA est créée en 1993 pour offrir un espace aux femmes de la province de 

Huancabamba, notamment paysannes. Elle nait pendant le renforcement de la 

répression militaire dans la région de Piura156  et l’offensive fujimoriste contre le 

« terrorisme » dans cette région. L’État d’urgence y est instauré et un fort contrôle est 

 

156 La région de Piura est située au Nord du Pérou, proche de la frontière avec l’Équateur sur la côte 
pacifique. Dans les années 1980, cette région est une des plus pauvres du pays (Huber, 1995).  
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exercé sur la population (Burt, 2011). Plusieurs années après sa création, dans les 

années 2000, un comité est créé pour réunir spécifiquement les survivantes de 

stérilisations contraintes.  

L’Instituto de Apoyo al Movimiento Autonomo de Mujeres Campesinas (Institut 

d’appui au mouvement autonome de femmes paysannes, IAMAMC) existe déjà au 

moment de la création de l’AMHBA, en 1993, et offre un espace de rencontre et de 

partage pour les femmes de la région. L’IAMAMC sert également de modèle 

organisationnel et offre son appui et son soutien pour créer cette nouvelle organisation.  

En 1993, l’AMHBA est officiellement créée après une rencontre provinciale de 

femmes sous le thème Defensa de la producción, autonomía y democracia (Défense de 

la production, autonomie et démocratie). La même année, l’état d’urgence est déclaré 

dans la province à la suite de l’assassinat de 15 membres de la police nationale. La mise 

en place de l’état d’urgence se traduit par la criminalisation massive des mouvements 

paysans et autochtones. Plusieurs membres sont arrêté·es et accusé·es de terrorisme. 

C’est le cas notamment de Paulina Choquehuanca Farceque, arrêtée en décembre 1993, 

après avoir réclamé la libération du leader paysan et autochtone Antero Pena. Elle est 

libérée en 1995 après plus de 15 mois de détention illégale. Son histoire illustre le 

contexte de répression qui marque les premiers pas de l’organisation, la violence et la 

peur avec lesquelles elles doivent composer (Cuentas Ramirez, 2016, p. 134).  

De plus, comme l’affirme Sara Cuentas Ramirez dans sa recherche-action auprès des 

membres de l’AMHBA :  

Le processus d'organisation de l'AMHBA avait une caractéristique 
fondamentale : réunir le plus large éventail de femmes et d'organisations 
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de base présentes à Huancabamba, sans faire de différence157 (Cuentas 
Ramirez, 2016, p. 131).  

Ce point est important, car l’offensive fujimoriste contre le terrorisme s’accompagne, 

au début des années 1990, d’une cooptation d’une partie du mouvement des femmes et 

notamment des organisations de femmes populaires entrainant alors leur fragmentation 

(Rousseau, 2009). Celle-ci rend difficile la collaboration entre mouvements féministes 

et de femmes. La création de l’AMHBA a donc pour objectif d’unir les différents 

groupes de femmes dans la région :  

Lorsque nous avons formé le comité d'organisation de l'AMHBA, notre 
tâche était d'inviter les clubs de mères, le verre de lait et des cantines 
populaires à faire partie de l'AMHBA, ce n'était pas facile158 (Témoignage 
d’une fondatrice de la AMHBA cité dans Cuentas Ramirez, 2016, p. 131). 

Des tensions naissent avec d’autres organisations de femmes de la région. Une des 

stratégies du régime de Fujimori a consisté à mettre en place un réseau de corruption 

auprès de certains groupes de femmes actives, en particulier, dans la distribution de 

l’aide alimentaire (Rousseau, p. 2009, 117 ; Nagels, 2011). La création de 

l’organisation s’inscrit donc dans un climat hostile à la fois pour les communautés 

autochtones et paysannes, mais aussi pour les organisations de femmes autonomes.  

 

157 « El proceso organizativo de la AMHBA tuvo una característica fundamental : convocar al sector 
más amplio de mujeres y organizaciones de base presentes en Huancabamba, sin hacer diferencia 
» [Traduction libre de l’auteure] (Cuentas Ramirez, 2018, p. 131).  
158 « Cuando formamos la comisión organizadora de la AMHBA, nuestra tarea fue invitar a los clubes 
de madres, de vaso de leche, de comedores populares a formar parte de la AMHBA, no fue fácil 
» [Traduction libre de l’auteure] (Témoignage d’une fondatrice de la AMHBA citée dans Cuentas 
Ramirez, 2016, p. 131). 
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Ce climat est exacerbé par la suspicion suscitée par l’organisation des femmes dans ses 

propres communautés. Comme l’affirme une des participantes de la recherche de 

Sandra Cuentas Ramirez :  

Quand nous avons lancé l'organisation, ils nous ont dit dans les 
communautés de ne pas aller aux réunions, que nous allions avoir des 
ennuis. Mais j'ai entendu dire qu'ils parlaient d'une femme, Josefa Ramírez, 
qui a réuni des femmes pour leur parler de leurs droits. Ma sœur partait et 
je voulais y aller. Alors je me suis enfuie de chez moi un jour et je suis 
partie. Là, j'ai commencé à participer, il y avait beaucoup de femmes. Et 
bien que la peur était déjà dans nos communautés à cause de l'armée et des 
groupes terroristes, j'ai continué avec les autres femmes à promouvoir 
l'organisation. L'IAMAMC était toujours avec nous, elles ne nous ont 
jamais quittés, même dans les moments les plus difficiles, c'est pourquoi je 
pense que nous avons continué, parce que l'IAMAMC était comme notre 
sœur aînée159 (Témoignage d’une membre fondatrice de l’AMHBA cité 
dans Cuentas Ramirez, 2016, p. 129). 

En 1995, avant la conférence de Beijing, l’organisation coordonne une rencontre 

régionale qui réunit plus de 300 femmes. À la suite de cette rencontre, l’AMHBA crée 

une école de production agricole. C’est lors de l’inauguration de cette école que Giula 

Tamayo León, avocate et activiste féministe, se rend dans la région. Nous sommes en 

1996 et sous la recommandation de l’IAMAMC et de l’AHMBA, Giula Tamayo León 

se rend au centre de santé de Huancabamba. Elle y est témoin de quotas et de la mise 

 

159 « Cuando empezamos la organización nos decían en las comunidades que no fuéramos a las reuniones, 
que nos íbamos a meter en problemas. Pero yo escuchaba que hablaban de una mujer Josefa Ramírez, 
que reunía a las mujeres para hablarles de sus derechos. Mi hermana iba y yo quería ir. Así que me 
escapé de casa un día y fui. Allí empecé a participar, había muchas mujeres. Y aunque ya el miedo estaba 
en nuestras comunidades por el ejército y los grupos terrorista, seguí con las demás mujeres impulsando 
la organización. El IAMAMC siempre estuvo con nosotras, nunca nos dejaron, aun en los momentos 
más difíciles, por eso creo que seguimos, porque el IAMAMC era como nuestra hermana mayor » 
[Traduction libre de l’auteure] (Témoignage d’une membre fondatrice de l’AMHBA dans Cuentas 
Ramirez, 2016, p. 129). 
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en place d’objectifs liés au programme de planification familiale venant tout juste 

d’entrer en vigueur. C’est grâce à cette collaboration que le rapport Nada personal sera 

rédigé (Entrevue 6P, 2019).  

Dès la mise en place du programme de planification familiale en 1996, l’AHMBA 

commence à recevoir des témoignages de pratiques coercitives lors de visites dans les 

centres de santé de la province. La collaboration entre l’AMBAH et Giulia Tamayo 

débouche sur la parution du rapport Nada personal publié par le CLADEM. Le rapport 

met en lumière la mise en place d’un programme de quotas et d’incitatifs à la réalisation 

des ligatures des trompes dans le programme de planification familiale lancé en 1996.  

La parution du rapport entraîne la fuite de Giulia Tamayo Léon en Espagne à la suite 

de menaces répétées contre elle et sa famille. Les locaux dans lesquels elle travaille 

sont cambriolés pour tenter de récupérer les preuves collectées à l’aide de l’AHMBA 

(Entrevue 6P, 2019). Cependant, malgré les preuves apportées par Giulia Tamayo León 

et son équipe de recherche, les stérilisations contraintes ne sont pas retenues comme 

une violation de droits humains par la CVR mise sur pied en 2002. Giulia Tamayo 

Léon n’est pas la seule à vivre des menaces. En 2001, le terrain sur lequel l’AHMBA 

a construit son école agricole est saisi par la police (Cuentas Ramirez, 2016, p. 137).  

Les membres de l’association organisent plusieurs actions de protestation à la fois 

contre le régime fujimoriste et contre le programme de planification familiale. En 2000, 

les membres de l’organisation participent à la marche contre la corruption, connue sous 

le nom de Marcha de los Cuatro Suyos. Les quatre Suyos représentent les quatre points 

cardinaux de l’Empire inca. La marche réunit des centaines de milliers de 

Péruviens·nes à la suite de la réélection d’Alberto Fujimori pour un troisième mandat. 

Pendant plusieurs journées, des citoyen·nes défilent dans les rues du pays pour 

réclamer le départ du Président (Barr, 2003 ; Taylor, 2005).  
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Malgré la démission d’Alberto Fujimori de la présidence, le climat de répression contre 

les membres de l’organisation reste très présent au début des années 2000. Le refus 

d’intégrer le programme de planification familiale dans le travail de la CVR contribue 

au climat d’impunité et à l’invisibilité des survivantes. Face à cela, l’AMHBA et 

l’AMAEF-C déposent une première plainte devant les tribunaux péruviens. Elles 

réclament également un meilleur accès aux soins de santé. En 2006, elles obtiennent 

l’intégration des survivantes dans le SIS :   

C'était la première fois que l'État nous reconnaissait comme victimes de 
stérilisation forcée, nous avons motivé les femmes de Huancabamba à 
s'inscrire au SIS, nous pensions que nous aurions enfin accès aux soins de 
santé que nous attendions 160 (Témoignage cité dans Cuentas Ramirez, 
2016, p. 138). 

Face à l’ouverture d’une nouvelle enquête de la part du ministère public après l’élection 

d’Ollanta Humala, l’AMHBA s’organise. Elles créent, en 2012, le Comité de defensa 

de los derechos humanos de las Mujeres esterilizadas (Comité de défense des droits 

humains des femmes stérilisées, CMDE). Ce comité regroupe plus de 200 femmes 

survivantes de stérilisations de la province pour assurer le suivi concernant les 

demandes de justice et de réparation.  

Malgré ces avancées, l’enquête judiciaire mène à la classification sans suite de la 

plainte collective contre l’État péruvien en 2014. Face à cette nouvelle, les 

représentantes du CMDE décident de se rendre à Lima pour dénoncer l’immobilisme 

 

160 « Esta era la primera vez que el estado nos reconocía como víctimas de esterilización forzadas, 
nosotras fuimos motivando a las mujeres en Huancabamba a inscribirse al SIS, por fin vendría la 
asistencia en salud que esperábamos, así pensamos » [Traduction libre de l’auteure] (Témoignage cité 
dans Cuentas Ramirez, 2016, p. 138). 
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du gouvernement de Humala. Comme le groupe l’affirme dans un communiqué de 

presse :  

Le 22 janvier 2014, le procureur Marco Guzmán Baca, du deuxième bureau 
du procureur pénal supra-provincial de Lima, a disculpé Alberto Fujimori 
de crime contre l'humanité et a disculpé les anciens ministres et anciens 
fonctionnaires de son gouvernement de leurs responsabilités. En faisant 
cela, il a ignoré et rendu invisibles les voix de plus de 2000 femmes qui ont 
porté plainte. En 2013, il est même allé à Huancabamba et a interrogé 
directement les femmes qui ont été stérilisées dans cette province, c’est 
pourquoi nous nous sentons trompées et violées dans notre crédibilité161 
(communiqué de presse de l’AMHBA, 23 janvier 2014). 

Une des figures la plus connue du CMDE est Esperanza Huayama Aguirre, stérilisée 

contre sa volonté alors qu’elle était enceinte de 4 mois. En 2015, elle assume la 

présidence de la AMHBA (Cuentas Ramírez, 2016, p. 140). Elle deviendra également 

présidente de l’organisation nationale, créée en 2016. 

L’organisation des victimes-survivantes de la région de Huancabamba débute donc dès 

le déploiement du programme de planification familiale. L’existence d’une 

organisation s’adressant aux femmes de la région permet de créer un espace d’échanges 

qui débouche en 2012 sur la création d’un comité de défense. Depuis le début donc, les 

femmes de la région se mobilisent pour faire entendre leurs voix et exiger l’accès à la 

justice. Leur travail appuie également celui de Giulia Tamayo León dans la parution de 

 

161 « El 22 de enero 2014 el fiscal Marco Guzmán Baca de la segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de 
Lima, exculpo a Alberto Fujimori del delito de lesa humanidad y exonero de responsabilidad a 
exministros y ex funcionarios de su gobierno, de esta manera desconoció e invisibilizo las voces de las 
más de 2000 mujeres que decidimos denunciar. Incluso, durante el 2013 subió a Huancabamba y 
entrevisto directamente a las mujeres que fuimos esterilizadas en esta Provincia, por lo cual nos sentimos 
engañadas y violentados en nuestra credibilidad » [Traduction libre de l’auteure] (communiqué de presse 
de l’AMHBA, 23 janvier 2014). 
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plusieurs rapports accablants pour l’État péruvien participant ainsi à visibiliser les 

dérives de la politique de santé reproductive et de planification familiale lancée en 1996.  

D’autres femmes se mobilisent également pendant cette période, cette fois dans la 

région de Cusco, dans les Andes péruviennes.  

2.2. De Cusco à Lima : les femmes s’organisent  

L’AMAEF-C est créée en 2004 à Anta dans la région de Cusco. Hilaria Supa Huaman, 

militante autochtone, qui deviendra membre du Parlement andin, participe à la création 

de l’organisation et porte ses revendications jusqu’à la capitale. L’organisation a pour 

but d’assurer la reconnaissance ainsi que l’accès à des programmes de réparations.  

Comme l’affirme Alejandra Ballon Guttierez :  

L'AMAEF a été l'une des rares organisations à se gérer à partir des bases 
d'Anta et a été l'organisation la plus présente dans les médias nationaux et 
internationaux et symbolise la lutte depuis les zones rurales162  (Ballón 
Gutierrez, 2014, p. 9).  

L’AMAEF-C collabore, depuis sa création, avec le Movimiento Amplio de Mujeres 

(Mouvement large des femmes, MAM). Le MAM est un groupe féministe dont 

certaines des membres font partie de l’AMAEF et inversement. Une des actions les 

plus visibles de l’AMAEF-C a été la marche des 12 de Anta. En 2001, douze femmes, 

victimes de stérilisations contraintes, se rendent à Lima pour dénoncer les dérives du 

 

162 « AMAEF ha sido una de las pocas organizaciones que se auto gestiona desde las bases de Anta y ha 
sido la organización con más presencia tanto en los medios nacionales e internacionales como en la 
simbolización de la lucha desde el campo » [Traduction libre de l’auteure] (Ballon Gutierrez, 2014, p. 9)  
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programme de planification familiale 163 . Elles témoignent ensuite devant la 

commission des droits humains du Congrès de la République du Pérou. Une campagne 

médiatique est également organisée pour rendre leur venue publique (MAM, 2001).  

Pendant les quinze années suivantes, l’AMAEF-C et le MAM continuent de dénoncer 

et de relancer des procédures pour que les stérilisations contraintes soient considérées 

comme des violations de droits humains. Ce travail fait écho à celui analysé dans le 

chapitre 4 de cette thèse portant sur la judiciarisation des violences sexuelles au 

Guatemala. Le dépôt de plainte devant les juridictions nationales, mais également 

devant les juridictions régionales est une stratégie importante portée par les différentes 

organisations de victimes de stérilisations (Ballon Gutierrez, 2014).  

Il faut également noter qu’une autre association de victimes est créée dans la région de 

Lima : Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de Lima y Callao 

(Association de Victimes de Stérilisations Forcées de Lima et du Callao, AVEF) 

participent ainsi à élargir les bases géographiques de la mobilisation.  

Comme dans la région de Huancabamba, les victimes-survivantes se mobilisent à 

Cusco au début des années 2000, mais aussi à Lima. L’année 2014 marque un tournant 

dans l’histoire organisationnelle de ces groupes. En effet, après un nouvel échec devant 

les tribunaux péruviens, les différents groupes convergent vers la capitale et décident 

d’unir leurs efforts en créant une organisation nationale représentant les intérêts des 

victimes.  

 

163  Les douze témoignages sont disponibles en ligne dans un document produit par le MAM : 
https://1996pnsrpf2000.files.wordpress.com/2011/07/mam_testimonios-mujeres-de-anta-aqv.pdf 
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2.3. Vers la création de l’organisation nationale et la construction 

d’alliances  

Depuis les premières dénonciations, des groupes de victimes s’organisent, donc, pour 

faire entendre leurs voix. En 2014, l’AMHBA et l’AMAEF font front commun face au 

classement de leur plainte. Pour la première fois, les différents groupes se rencontrent 

et instaurent un processus de mise en commun qui débouche, en février 2016, sur la 

création d’une organisation nationale représentant les victimes-survivant·es.  

Plusieurs événements en 2014 et 2015 permettent ce rapprochement entre le groupe de 

la région de Cusco et celui de Huancabamba. D’abord, les blocages devant les 

tribunaux entrainent des actions collectives de protestation à Lima en 2014 et 2015. 

Ensuite, la création du REVIESFO, le registre des victimes de stérilisations contraintes, 

en 2015 ouvre de nouvelles possibilités pour les survivantes (Ruiz Alvarado, 2019, 

p.209). Finalement, la création d’alliances, entre mouvements féministes et 

mouvements de femmes autochtones, facilite le processus organisationnel au niveau 

national.  

Pour rappel, en octobre 2014, le procureur Guzman Baca décide de classer sans suite 

les plaintes pour violations de droits humains contre Fujimori et ses ministres. Cette 

décision intervient après plusieurs années de procédures et d’enquêtes pendant 

lesquelles plus de 1300 victimes-survivant·es ont témoigné des violences vécues. Il 

conclue qu’il n’y a pas de preuves suffisantes pour affirmer qu’il y a bien eu une 

politique intentionnelle de la part de l’État péruvien pour les stérilisations contraintes 

(Ruiz Alvarado, 2019, p.196). Lors de la fermeture du cas, seulement les femmes de la 

région d’Anta ont un représentant légal de l’Instituto de Defensa Legal (Institut de 

Défense légal, IDL). Les juristes du DEMUS, représentent, elles, certaines victimes de 
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la région de Lima. Les femmes de la AMHBA, elles, n’ont pas, de représentant·e 

légal·e (Ruiz Alvarado, 2019, p.197).  

Malgré la décision du procureur de classer l’affaire sans suite, les différents groupes de 

victimes décident de se retrouver à Lima pour réaliser une marche de protestation 

contre la décision. C’est la première fois que les membres des groupes de victimes ont 

l’occasion de se rencontrer et de partager leurs expériences communes. Cette marche 

met en contact les survivantes avec des organisations de défense de droits humains 

comme Amnistie internationale164 qui appuie par la suite les demandes des victimes-

survivant·es.  

En mai 2015, une rencontre du Parlement andin165 a lieu à Lima. Hilaria Supa y a été 

élue comme représentante pour le Pérou. Elle participe également à l’AMAEF-C 

depuis ses débuts. Alors que le Parlement andin se réunit dans la capitale péruvienne, 

il est proposé d’entendre des survivantes de stérilisations contraintes. Un comité 

d’enquête spéciale est créé. Les résultats sont mitigés, mais la création du comité 

permet néanmoins de rendre davantage visibles les violences vécues par les femmes.  

En 2015, une nouvelle enquête est ouverte, mais en février 2016, la procureure en 

charge du dossier, Marcelita Gutierrez, décide d’allonger les délais pour entendre les 

victimes. La journée de la décision, les deux groupes de Cusco et de Huacambamba 

 

164 À la suite de la première marche, Amnestie Internationale Pérou lance la campagne Contra su 
voluntad (Contre sa volonté) et une pétition pour l’ouverture d’un registre de victimes des stérilisations. 
Voir https://www.amnesty.org/es/latest/news/2018/04/peru-order-to-indict-fujimori-is-a-milestone-in-
search-for-justice-for-victims-of-forced-sterilization/ 
165 Le Parlement andin est un organe de délibération de la communauté andine. Il est composé de 
représentant·es de la Bolivie, du Pérou, de l’Équateur et de la Colombie. Il possède un rôle consultatif 
sur des enjeux touchant un des pays andins. (Voir Quenan, 2005 ; Blanco Alvarado, 2011).  
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décident d’officiellement unir leurs efforts et créent l’Asociacion de Mujeres Peruanas 

Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (Association des Femmes péruviennes 

Affectées par les Stérilisations Forcées, AMPAEF). Rute Zuñiga, présidente de 

l’association de Cusco devient la présidente de la nouvelle organisation :  

Nous, les femmes andines et quechuas, sommes convaincues qu'être unies 

et organisées au niveau national nous donnera plus de force pour lutter. Et 

bien qu'ils nous aient ligaturés et nous ont affectés dans nos corps, nous ne 

nous lasserons pas de continuer, nous ne nous lasserons pas de continuer 

à exiger la vérité, la justice et la réparation166 (Rute Zuñiga dans Cuentas 
Ramirez, 2016, p. 144). 

L’année 2016 marque donc le début de la formalisation de la coopération entre les 

groupes de victimes et la création d’une entité commune œuvrant depuis la capitale et 

servant de point de relais pour les demandes. 

Parallèlement au renforcement du processus organisationnel, il est important de noter 

la nouvelle implication de l’ONAMIAP. Créée en 2009, ONAMIAP regroupe des 

organisations de femmes autochtones dans différentes régions du Pérou.  

Dans le cas des stérilisations, elles participent notamment à transmettre des 

informations sur le REVIESFO et sur les droits des femmes ayant été stérilisées. Elles 

organisent des ateliers partout au Pérou sur le thème « Esterilizaciones forzadas: 

Mujeres indígenas en búsqueda de verdad, justicia y reparación » (Stérilisations 

 

166 « Nosotras las mujeres andinas y quechuas estamos convencida de que estar unidas y organizadas a 
nivel nacional nos dará más fuerza para luchar. Y aunque nos hayan ligado y nos hayan afectado en 
nuestros cuerpos, nosotras no nos cansaremos de continuar, nosotras no nos cansaremos de continuar 
exigiendo Verdad, Justicia y Reparación. » [Traduction libre de l’auteure] (Rute Zuñiga dans Cuentas 
Ramirez, 2016, p. 144). 
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forcées : les femmes autochtones en quête de vérité, de justice et de réparation). Ces 

ateliers visent à créer :  

Un espace permettant aux participant·es de partager leurs témoignages, 
d'être informées sur le Registre des victimes de stérilisations forcées et en 
même temps d'articuler les efforts dans la lutte pour obtenir la vérité, la 
justice et la réparation 167  (Site internet de l’ONAMIAP, 
https://onamiap.org/categoria/verdad-justicia-y-reparacion/, consulté le 
21 janvier 2020).  

L’ONAMIAP met de l’avant l’identité autochtone des survivantes des stérilisations 

contraintes. L’organisation permet également d’atteindre des survivantes dans d’autres 

régions que Piura et Cusco pour qu’elles puissent aussi s’organiser.  

J’ai d’ailleurs souligné dans les trajectoires d’organisations des différents groupes de 

victimes le rôle de certaines alliances avec des groupes de défense de droits humains 

ou des groupes féministes. Or, ces alliances avec des groupes tels que le GREF ou le 

DEMUS abordées davantage dans le chapitre 5 de cette thèse sont traversées par des 

rapports de pouvoir qui marginalisent les voix des survivantes. Dans une des réunions 

du GREF en 2015, Esperanza Huayama, représentante de l’AMPAEF et de l’AMHBA, 

quitte le groupe et rédige une lettre ouverte pour dénoncer le paternalisme de certain·es 

membres du groupe :  

Nous serons analphabètes et nous ne saurons pas dire des choses comme 
les professionnels, mais nous avons la dignité et nous nous respectons; par 

 

167 « Un espacio para que las participantes compartan sus testimonios, sean informadas sobre el Registro 
de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo) y a la vez articulen esfuerzos en la lucha para lograr 
verdad, justicia y reparación » [Traduction libre de l’auteure] (Site internet de l’ONAMIAP, 
https://onamiap.org/categoria/verdad-justicia-y-reparacion/, 21 janvier 2020).  
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conséquent, nous exigeons également qu'ils nous respectent. Si c'est ainsi 
que les choses sont à l'intérieur des espaces où ils se disent solidaires de 
notre demande, comment en sera-t-il à l'extérieur? Réfléchissez, Mesdames 
et Messieurs, veuillez changer votre façon de vous rapporter aux femmes 
touchées dans leurs droits humains (…): de Lima, en parlant de nous « les 
pauvres », « les analphabètes », et ils vont seulement prendre des photos et 
obtenir leurs témoignages pour leurs livres et campagnes, ils parlent sans 
savoir et font du mal 168 ... (Extrait de la lettre publique d’Esperanza 
Huayama dans Ruiz Alvarado, 2019, p. 220). 

Comme cette partie l’a montré, les organisations de victimes de stérilisations 

contraintes se mobilisent dès que les premières dénonciations émergent. Dès la mise 

en place du programme de planification familiale, les femmes s’organisent donc. Elles 

font émerger le problème au sein d’organisations de femmes s’intéressant à des 

questions plus larges comme dans le cas de l’AMHBA. Elles s’organisent dans des 

organisations indépendantes comme dans le cas de l’AMAEF-C. Avec la démission 

d’Alberto Fujimori de la présidence, de nouveaux espaces s’ouvrent dans les 

institutions péruviennes pour faire entendre les voix des survivantes. Il n’en reste pas 

moins que les procédures d’enquête et de plaintes restent souvent sans réponse. Ce 

travail n’aurait pas été possible sans les alliances créées au fur et à mesure des 

 

168 « Nosotras seremos analfabetas y no sabremos decir las cosas como las personas profesionales, pero 
tenemos dignidad y nos respetamos a nosotras mismas; por eso, también exigimos que nos respeten. Si 
es que así están las cosas dentro de los espacios donde dicen que son solidarios con nuestra demanda, 
¿cómo será afuera? Reflexionen, señoras y señores, por favor, cambien ya su forma de relacionarse con 
las mujeres afectadas en sus derechos humanos (…): desde Lima, hablando de nosotras “las pobres”, 
“las analfabetas”, y solo van a tomarnos fotos y sacar sus testimonios para sus libros y campañas, hablan 
sin saber y hacen daño… » [Traduction libre de l’auteure] (Extrait de la lettre publique d’Esperanza 
Huayama dans Ruiz Alvarado, 2019, p. 220). 
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mobilisations effectuées avec des groupes féministes, mais aussi avec des groupes de 

femmes autochtones œuvrant au niveau national.  

Face aux promesses non tenues des différents gouvernements péruviens en matière de 

reconnaissance et d’accès à des politiques publiques de réparations, le travail des 

différentes organisations de victimes converge en 2016 et débouche sur la création 

d’une organisation nationale centralisant les demandes. Ce processus organisationnel 

permet de comprendre les différents enjeux qui structurent les tentatives de cadrage des 

stérilisations contraintes depuis les groupes de victimes. En effet, cette tentative de 

cadrage définit les stérilisations comme un déni de citoyenneté.   

3. LES STÉRILISATIONS CONTRAINTES COMME DÉNI DE 
CITOYENNETÉ  

Après avoir vu comment les stérilisations contraintes ont été prises en considération 

dans le contexte sociopolitique péruvien et comment les groupes de victimes se sont 

constitués depuis 1996, cette troisième partie analyse le cadrage des stérilisations 

contraintes proposé par ces groupes au Pérou. 

Je reviens dans un premier temps sur la définition des stérilisations contraintes 

proposée par le cadre du déni de citoyenneté. Un des éléments importants concerne la 

définition des stérilisations comme une violence institutionnelle, commise par des 

représentant·es de l’État péruvien.  

Ce cadre prescrit une série de mesures de réparations intégrales pour les survivantes 

ainsi que pour leurs familles. Les demandes de réparations s’articulent autour de 

différents domaines pour avoir accès à de nouveaux droits sociaux.  
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Finalement, le cadre du déni de citoyenneté s’appuie sur un processus de victimation, 

c’est-à-dire de politisation de l’identité Victime comme catégorie d’action. Cette forme 

de politisation implique la reconnaissance des souffrances des survivantes et leur 

appartenance à part entière à l’État péruvien.  

3.1. Les stérilisations comme déni de citoyenneté de la part de l’État 

péruvien 

Les organisations de victimes de stérilisations contraintes cherchent à obtenir la 

reconnaissance, par l’État, de la violation de leurs droits, en tant que citoyennes. 

Contrairement au cadrage en termes de continuum des violences faites aux femmes 

construit par la campagne Somos 2074 y muchas más, ce cadrage des stérilisations 

contraintes se concentre sur la responsabilité de l’État péruvien dans son ensemble et 

non seulement sur la responsabilité du système Fujimoriste. Ce que les organisations 

de victimes du Pérou dénoncent, c’est avant tout une violence institutionnelle commise 

par les membres de l’État à différentes échelles : du personnel de santé local aux 

décideur·es politiques de la capitale. Le caractère « forcé » devient également central 

dans le cadrage des stérilisations contraintes, à savoir le non-respect, par les institutions, 

de l’État du consentement des femmes pour leur contraception. Le déni de citoyenneté 

s’exprime donc à la fois à travers la définition des stérilisations comme une violence 

institutionnelle dont l’État est responsable et par la reconnaissance de l’aspect forcé de 

ces stérilisations.  

La majorité des victimes-survivantes de stérilisations contraintes sont des femmes 

autochtones, vivant dans des zones rurales ou urbaines pauvres. Certaines auteures ont 

souligné l’exclusion des femmes autochtones et le manque d’accès à leurs droits 

effectifs (De la Cadena, 1992 ; Radcliffe, 2002). Radcliffe souligne notamment 

comment la position spécifique des femmes autochtones les place au croisement de 
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multiples rapports de pouvoir (genre, race, classe) et de luttes sociales pour l’accès à 

des droits spécifiques. L’État péruvien reproduit, lui aussi, ces rapports de pouvoir et 

commet de la violence en ne respectant pas les droits des femmes autochtones en tant 

que citoyennes à part entière (Boesten, 2012).  

La demande de reconnaissance face à ce déni de citoyenneté est donc au cœur du 

cadrage des stérilisations contraintes. Ainsi comme l’affirment les membres des 

groupes de victimes de l’AMPAEF :  

Les femmes exigent la reconnaissance de l'État qui a commis ces crimes, 
qui n'a pas reconnu la capacité de décision des femmes sur leur corps et 
leur sexualité169 (Fernández Godenzi, 2011, p. 20). 

Les groupes et coalitions de victimes articulent leurs demandes en termes de 

reconnaissance : de la reconnaissance des violences commises à la reconnaissance de 

leurs droits notamment reproductifs et sexuels ainsi que de leur citoyenneté.  

Le cœur du cadrage s’articule donc autour de l’idée de reconnaissance de la violence 

et des droits des survivantes. D’ailleurs, il n’est pas anodin que les groupes fassent 

référence aux stérilisations « forcées ». En effet, il s’agit de souligner le caractère 

coercitif de la politique. Une de lignes de défense pour la non-reconnaissance est 

d’affirmer qu’il s’agit de cas isolés dont la responsabilité repose sur les équipes 

médicales et non sur la politique du gouvernement fujimoriste. Il est donc nécessaire 

 

169 « Las mujeres demandan el reconocimiento desde el Estado que cometió este delito, que no reconoció 
la capacidad de decisión de las mujeres sobre su cuerpo y su sexualidad » [Traduction libre de l’auteure] 
(Fernández Godenzi, 2011, p. 20).  
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de prouver qu’il s’agissait bien d’une politique systématique contre les femmes 

paysannes et autochtones.  

Le cadrage des violences reproductives se différencie du cadrage autour des violences 

faites aux femmes et des féminicides au Pérou, car les responsabilités des violences 

sont attribuées à l’État péruvien et non simplement au régime fujimoriste. Dans le cas 

des stérilisations contraintes comme déni de citoyenneté, la responsabilité est attribuée 

plus largement à l’État.  

Mais il existe des points de convergence :  

C'est pourquoi nous manifestons, pour nous unir publiquement à chacun-e 
des proches des victimes de féminicide, aux rescapé·es de tentative de 
féminicide, car nous partageons avec elles le fait que nous sommes 
victimes de violations cruelles et graves des droits humains, dont la 
responsabilité, par action ou l’omission appartient à l’État. Pour cette 
raison, nous continuons d'exiger que le gouvernement, et en particulier le 
secteur de la justice et des droits humains, mette en œuvre d'urgence une 
politique publique de vérité et de réparation face aux stérilisations forcées, 
et nous exigeons également qu'en cas de féminicide, le ministère des 
Femmes et des Populations Vulnérables coordonne une politique publique 
efficace de prévention et de vérité, justice et réparation pour les victimes et 
survivant·es. Les droits des femmes sont des droits humains et la violence 
contre les femmes est une question de droits humains170 (Communiqué de 
presse du 27 décembre 2019, AMPAEF, Lima).  

 

170 « Por eso nos manifestamos, para unirnos públicamente a cada una de las y los familiares de las 
víctimas de feminicidio, a las sobrevivientes de tentativa de feminicidio, porque compartimos con ellas 
el ser víctimas de crueles y graves violaciones de derechos humanos cuya responsabilidad, por acción u 
omisión recae en el Estado. Por este motivo, le seguimos exigiendo al gobierno, y en especial al sector 
de Justicia y Derechos Humanos, que frente a las esterilizaciones forzadas su sector implemente de 
manera urgente una política pública de verdad y reparación, y exigimos también que, para los casos de 
feminicidio, articule con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables una política pública eficaz 
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Ce cadrage comme déni de citoyenneté s’appuie donc sur deux arguments centraux : la 

reconnaissance de la responsabilité de l’État péruvien dans l’exercice de la violence 

reproductive et la reconnaissance du caractère forcé des stérilisations. Ce cadrage 

intègre des demandes spécifiques en termes de réparation.   

3.2. Réparations intégrales : de la santé à l’éducation pour les enfants des 

victimes-survivantes 

La définition des stérilisations contraintes comme déni de citoyenneté implique 

également la revendication d’un programme de réparations par l’État péruvien.  

Les demandes de l’AMPAEF s’articulent autour de l’accès effectif aux droits que ce 

soit au niveau de la santé, des droits économiques ou encore l’accès à l’éducation pour 

les survivantes et leurs familles :  

Justice, réparation, que Fujimori reconnaisse ce qu'il nous a fait, que le 
gouvernement écoute ce que nous avons vécu, qu'il nous fasse améliorer 
notre santé, que le MINSA nous offre des traitements pour être en bonne 
santé, nous voulons une assurance et que l’on prenne bien soin de nous, 
que toutes les femmes qui ont été stérilisées soient reconnues, que l’on voit 
de nouveau les visages heureux des femmes et non les visages tristes, que 
le gouvernement d'Ollanta Humala nous regarde bien, qu'ils nous 
reconnaissent, qu'ils amènent de bons médecins qui nous traitent bien et 
qu'ils nous regardent bien, nous voulons pouvoir vivre en bonne santé, 
pouvoir avancer en bonne santé. Qu'ils nous fassent suivre avec des 
médecins pour être en bonne santé, réparation pour toutes les femmes, je 
veux que justice soit faite pour toutes les mères qui ont été ligaturées. Je 
veux que la vérité soit connue. Que l'association soit renforcée et reconnue. 

 

de prevención y de verdad, justicia y reparación para las víctimas y sobrevivientes. Los derechos de las 
mujeres son derechos humanos y la violencia contra las mujeres es una problemática de derechos 
humanos » [Traduction libre de l’auteure] (Communiqué de presse du 27 décembre 2019, AMPAEF, 
Lima).  
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Que l'État se conforme à la justice 171  (Réponses de 15 femmes de 
l’AMAEF – C dans Fernandez Godenzi, 2011, p. 17). 

Cet extrait représente bien l’ensemble des demandes des survivantes. On y retrouve des 

demandes autour de l’accès à des soins de santé, mais surtout pour la reconnaissance 

de leur existence et de la violence vécue et non reconnue par l’État péruvien. 

Chaque année, l’AMPAEF organise une rencontre entre les femmes des différentes 

provinces péruviennes pour mettre en commun les demandes et définir des thématiques 

de travail prioritaire. La troisième et dernière réunion à ce jour, a eu lieu en février 

2019 à Lima et illustre la définition des réparations intégrales proposées par 

l’AMPAEF.  

Le programme d’actions, adopté après plusieurs journées de rencontres, inclut de 

nombreuses propositions de réparations. Parmi les demandes, il est intéressant de 

souligner celles qui s’adressent au ministère de la Santé et celles qui s’adressent au 

ministère du Développement et de l’inclusion sociale ainsi qu’à celui de l’éducation.  

Pour le ministère de la Santé, l’AMPAEF demande l’intégration des survivantes 

inscrites sur le REVIESFO dans le SIS, soit le programme d’assurance sociale gratuit, 

 

171 « Justicia, reparación, que Fujimori reconozca lo que nos ha hecho, que el gobierno nos escuche de 
lo que estamos mal, que nos haga curar nuestra salud, que el MINSA nos brinde un tratamiento para 
estar sanas, queremos seguros y que en las postas nos atiendan bien, que nos reconozca a todas las 
mujeres que nos han esterilizado, que se vuelvan a ver las caras alegres de las mujeres y no las caras 
tristes, que el gobierno de Ollanta Humala nos mire bien, que nos reconozcan, que traigan buenos 
doctores que nos traten bien y que nos miren bien, quisiera poder vivir sana, poder caminar sana. Que 
nos hagan atender con médicos para estar sanas, reparación para todas las mujeres, quiero justicia para 
todas las madres que han sido ligadas. Quiero que se sepa la verdad. Que se fortalezca y reconozca la 
asociación. Que el Estado cumpla con la justicia » [Traduction libre de l’auteure] (Réponses de 15 
femmes de l’AMAEF – C dans Fernandez Godenzi, 2011, p.17). 
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pour être prises en charge intégralement et pour traiter les conséquences physiques des 

stérilisations.  

Des demandes sont également formulées pour la création d’une politique publique 

spécifique pour les survivantes de la part du ministère du Développement pour 

permettre l’exercice d’activités économiques agricoles et artisanales. De plus, elles 

demandent l’intégration au programme Pensión 65172.  

Les demandes dépassent les survivantes, elles incluent également leurs enfants, c’est 

pourquoi plusieurs demandes sont faites auprès du ministère de l’Éducation :  

Exiger l’exécution de la réparation d'Almanzor Salazar Mestanza (fils de 
Mamérita Mestanza Chávez) et de toutes les filles et fils des victimes de 
stérilisations forcées pour accéder à l'éducation. 
Programmes d'alphabétisation pour les femmes survivantes. 
Accès à la bourse 18 pour nos filles et nos fils dans le cadre de la politique 
de réparation intégrale173  (Extrait des demandes issues de la troisième 
rencontre de l’AMPAEF, en ligne, 
http://www.demus.org.pe/noticias/manifiesto-del-tercer-encuentro-de-
mujeres-afectadas-por-esterilizacion-forzada/, consulté le 12 janvier 2019).  

 

172 Le programme Pensión 65 est un programme de retraite pour les personnes les plus pauvres ne 
nécessitant pas de contributions préalables. L’accès à ce régime de retraite permet également d’obtenir 
une couverture des soins de santé basique. Lancé en 2011, ce programme public est le deuxième plus 
important après le programme Juntos, un programme de transfert conditionnés (Decancq et al., 2018).  
173 « Exigir el cumplimiento de la reparación integral de Almanzor Salazar Mestanza (hijo de Mamérita 
Mestanza Chávez) y de la totalidad de hijas e hijos de las víctimas de esterilizaciones forzadas a acceder 
a la educación ; Programas de alfabetización para las mujeres sobrevivientes ; Acceso a la Beca 18 para 
nuestras hijas e hijos como parte de la política integral de reparación » [Traduction libre de l’auteure] 
(Extrait des demandes issues de la troisième rencontre de l’AMPAEF, en ligne, 
http://www.demus.org.pe/noticias/manifiesto-del-tercer-encuentro-de-mujeres-afectadas-por-
esterilizacion-forzada/, consulté le 12 janvier 2019). 



 

 

   

 

400 

On notera l’absence de références aux droits reproductifs et sexuels dans les demandes 

autour de l’accès aux soins de santé. Il n’en ait fait mention nulle part.  

Les réparations intégrales proposées par l’AMPAEF et par les différents groupes qui 

la composent reposent donc sur des demandes en termes de citoyenneté sociale pour 

les survivantes, en termes d’intégration dans des politiques publiques existantes, mais 

aussi à travers la création de nouvelles politiques publiques de réparation. Ces 

demandes complètent le cadre du déni de citoyenneté en inscrivant les demandes au 

cœur de politiques publiques intégrant leurs besoins. Dans une certaine mesure, le cadre 

du déni de citoyenneté dialogue avec celui des violences sexuelles comme arme de 

guerre. Ils identifient les mêmes responsables et les solutions proposées sont assez 

similaires : réparations symboliques et matérielles, des demandes de changement 

institutionnel et dépôt de plainte. La différence centrale réside dans l’exclusion des 

stérilisations contraintes du récit mémoriel du conflit armé et l’absence de prise en 

compte des violences sexuelles.  

3.3. Processus de Victimation : Être reconnue comme victime pour avoir 

accès à de nouveaux droits  

Un des points centraux du cadre de déni de citoyenneté repose sur la construction d’une 

identité politique autour de la catégorie Victime. Pour avoir accès à de nouveaux droits 

sociaux, il leur faut être reconnues comme victimes puis comme citoyennes à part 

entière. La création d’organisations spécifiques sur la thématique des stérilisations 

contraintes permet le renforcement des capacités d’actions des membres. Cela permet 

également de renverser la stigmatisation des victimes-survivantes.  
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La construction de l’identité politique de victime est une forme de politisation qu’il est 

possible de définir comme victimation. La catégorie victime devient alors une catégorie 

permettant l’accès à de nouvelles formes d’agentivités :  

Malgré tout, les femmes récupèrent avec résilience, pour leurs enfants 
avant tout. Elles ont développé une force intérieure pour survivre et être 
ensemble en tant qu’association. L'association leur offre un réseau de 
soutien qui leur permet de sortir de leur communauté, de se déplacer et de 
construire de nouvelles choses pour elles. Elles effectuent des travaux pour 
que leur communauté s'améliore, des entreprises productives et gèrent des 
campagnes de santé 174  (Témoignage d’Esther Mogollón, MAM línea 
Fundacional dans Godenzi, 2011, p. 9). 

Rute Zuñiga, présidente de l’AMPAEF affirme ainsi :  

Ils m'ont ligaturé de force, ils ont changé ma vie. Comment ne pas pleurer? 
Je suis une victime qui a enduré 20 ans d'insultes et de honte. Qui veut une 
vie comme ça? Parfois, je pense qu'ils ont été cruels envers nous. Nous 
fatiguerons-nous de nous battre? Je ne crois pas. L'humiliation passée est 
déjà beaucoup. Chaque fois que je parle, je pense aux visages de mon mari 
et de mes enfants. Tout ce que j'espère, c'est que la vérité soit connue, que 
nous soyons respectées, que justice soit rendue et que les coupables soient 
punis. Je pense à mes filles et je ne veux pas qu'ils leur fassent ça175 (Rute 

 

174 « A pesar de todo, las mujeres se reponen con resiliencia, por sus hijos sobre todo. Han desarrollado 
una fuerza interna para sobrevivir y estar juntas como asociación. La asociación les da una red de soporte 
que les permite salir de su comunidad, moverse y construir nuevas cosas para ellas. Realizan trabajos 
para que su comunidad mejore, emprendimientos productivos y gestionan campañas de salud » 
[Traduction libre de l’auteure] (Témoignage d’Esther Mogollón, MAM línea Fundacional dans Godenzi, 
2011, p. 9). 
175 « Me ligaron a la fuerza, me cambiaron la vida. ¿Como no tener llanto atracando? Soy una víctima 
que ha aguantado 20 años de insultos y vergüenza. ¿Quién quiere una vida así? A veces pienso que se 
han ensañado contra nosotras. ¿Nos cansaremos de seguir luchando? No creo. Ya es mucha la 
humillación pasada. Cada vez que hablo pienso en la cara de mi esposo y de mis hijos. Lo único que 
espero es que se sepa la verdad, que se nos respete, que se haga justicia y se castigue a los culpables. 
Pienso en mis hijas y no quiero que se lo hagan a ellas » [Traduction libre de l’auteure] (Rute Zuñiga, 
Présidente de l’AMPAEF et du AMAEF-C, communiqué de presse 2018). 
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Zuñiga, présidente de l’AMPAEF et du AMAEF-C, communiqué de 
presse 2018). 

Dans ce communiqué de presse, Rute Zuñiga met de l’avant le nouveau rôle qu’elle a 

dû assumer pour se faire entendre et pour se faire reconnaître comme victime. Les 

survivantes de stérilisations contraintes ont dû dépasser à la fois la culpabilité 

internalisée, mais également les attaques contre elles lorsqu’elles ont commencé à 

prendre la parole publiquement. Rute Zuñiga, elle, affirme publiquement le fait d’avoir 

été victime pour mieux démontrer sa détermination à lutter.  

Cela illustre la tension entre le besoin de reconnaissance des violences vécues, et donc 

d’avoir été une victime, et en même temps reconnaître sa capacité d’action. Les 

mobilisations de victimes ont donc permis et continuent de permettre l’émergence de 

nouvelles formes d’agentivité pour les survivantes. Cela participe au cadrage en termes 

de reconnaissance.  

Alors que le cadrage autour des féminicides, exploré dans le chapitre 5 de cette thèse, 

aborde les héritages des luttes entre les femmes stérilisées et les nouvelles générations 

de féministes davantage urbaines, ici, l’agentivité s’inscrit également dans une filiation 

entre les femmes victimes et leurs enfants qui ont eux·elles aussi subit les conséquences 

des stérilisations.  

L’identité de victime aborde peu la question de l’identité ethnique des survivantes. 

C’est la classe sociale qui est davantage mise de l’avant dans les discours de 

l’AMPAEF. La littérature souligne le peu de visibilité des groupes autochtones et des 

femmes autochtones dans la société civile péruvienne. L’identité autochtone étant 

moins politisée, c’est davantage autour des rapports de classe que la mobilisation 

s’effectue (Radcliffe, 2002 ; Oliart, 2008 ; Rousseau et Morales Hudon, 2016). 
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Cependant, avec la création de l’ONAMIAP en 2009, les choses évoluent peu à peu. 

Son travail pour la reconnaissance des survivantes des stérilisations contraintes met 

davantage de l’avant leur origine ethnique :  

La mère est l'utérus, c'est le centre dans la culture andine. Elles veulent 
améliorer leur santé comme une forme de réparation et avoir des soins de 
santé et des médicaments et un personnel qui prend bien soin d'elles. Elles 
ont une relation d’assistance et veulent des projets productifs pour sortir de 
la pauvreté. Certaines veulent une Commission de Vérité. C'est pourquoi 
le premier rapport s'appelle « Rien de personnel » parce que certaines 
d'entre elles ont dit pourquoi moi ? Qu'est-ce que je leur ai fait? 176 
(Entrevue 6P, 2019).  

Les groupes de victimes au Pérou cadrent les stérilisations contraintes comme une 

violence structurelle exercée par les institutions péruviennes. Cependant, il n’existe pas 

de continuité mise de l’avant entre les violences reproductives liées au programme de 

planification familiale et les violences du conflit armé qui secoue le pays encore à cette 

période. Il n’y a pas d’inscription du cadre du déni de la citoyenneté dans l’histoire plus 

large du conflit armé au Pérou. Comme le chapitre 3 l’a souligné, la mémoire du conflit 

armé péruvien reste encore fortement contestée, le SL et le MRTA sont encore perçus 

comme les responsables principaux des violences, laissant de côté la responsabilité 

étatique.  

Certaines initiatives tentent de faire le lien entre conflit armé et stérilisation contrainte. 

Le Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (Lieu de la Mémoire, de 

 

176 « La madre es el útero, es el centro en la cultura andina. Ellas quieren mejorar su salud como forma 
de reparación y tener atención de salud y medicamentos y tener personal que las atienden bien. Tienen 
una relación asistencial y quieren proyectos productivos para salir de la pobreza. Algunas de ellas, 
quieren una comisión de verdad. Por eso el primer informe se llama Nada personal porque algunas decían 
por qué mi? Yo que les hice? » [Traduction libre de l’auteure] (Entrevue 6P, 2019) 
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la Tolérance et de l’Inclusion sociale, LUM) à Lima a organisé des ateliers sur les 

stérilisations contraintes sous la thématique « Cuerpo silenciado » (Corps silencieux) 

auquel j’ai assisté lors de mon premier terrain de recherche en octobre 2017. Plus 

récemment, au mois de décembre 2020, une performance artistique a été menée par les 

membres de la campagne Somos 2074 y muchas más, explorée dans le chapitre 5, 

devant le LUM à Lima.  

Cette déconnexion entre conflit armé et stérilisations contraintes s’illustre également 

par le peu de lien établi avec la question des violences sexuelles. Le récit qui ouvre ce 

chapitre aborde la question des violences sexuelles vécues par les femmes dans la 

région d’Ayacucho et plus précisément de l’histoire de Mama Angelica et de la création 

de l’ANFASEP dans la région dans les années 1980. Lors de ma visite du musée de la 

Mémoire, j’ai pu voir différentes représentations de violences sexuelles dans les 

retablos du conflit armé réalisé par des artistes locaux. Mais les représentations de la 

violence sont incluses dans un récit plus large de résistance et s’appuient sur une 

identité politique particulière, celle de mère. Ainsi comme l’affirme Boesten (2019, p. 

179) :  

The sexualised violence perpetrated against women, including women 
connected to ANFASEP, is, if not plainly denied, then at least obscured in 
the presented narrative. Instead of narrating such highly personal and 
intimate violence, ANFASEP reproduces the image of the mother-witness: 
strong survivors of war, suffering because of the loss of loved ones, 
brothers, sons and husbands.  

L’identité politique de mère amène aussi une certaine protection notamment contre la 

répression de l’État péruvien. L’identité de victime légitime du conflit armé, quant à 

elle, est beaucoup plus complexe à construire au Pérou. Manrique souligne la création 

d’une image stéréotypée des victimes de conflit armé autour de l’innocence. Il faut 

pouvoir prouver que l’on était du bon côté pendant le conflit armé (Manrique, 2014). 
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Il existe toujours une suspicion portée sur les femmes victimes de violence sexuelle 

notamment en contexte de détention.  

Il n’existe pas au Pérou d’organisation de victimes de violences sexuelles et peu 

d’actrices travaillent sur la question spécifique des violences sexuelles commises en 

temps de conflit. Certaines victimes-survivantes sont représentées par des 

organisations féministes, notamment le DEMUS dans le procès de Manta y Vilca.  

**** 

Ce chapitre analyse comment les groupes de victimes se sont organisés et continuent 

de s’organiser ainsi que la construction de leur cadre d’action. Au Pérou, c’est autour 

de la notion de déni de citoyenneté que les groupes politisent la violence reproductive. 

La reconnaissance en est un élément essentiel, car il permet de définir les stérilisations 

contraintes non pas comme une violence genrée, mais davantage comme une violence 

institutionnelle et classiste.   

Les demandes des groupes de victimes s’articulent autour de l’accès au statut de 

citoyenne à part entière. Il s’agit de revendiquer la reconnaissance à la fois de la 

responsabilité de l’État péruvien dans les violences reproductives subies lors du 

programme de planification familiale, mais aussi des conséquences économiques et 

sociales de ces violences. Cela implique alors une certaine définition des violences 

reproductives vues comme relevant de la responsabilité de l’État. Ce cadrage évacue 

également la question de la militarisation de la violence et contribue à déconnecter les 

stérilisations contraintes de la mémoire du conflit armé péruvien. D’ailleurs, il est 

intéressant de noter qu’il n’existe pas de processus organisationnel similaire pour les 

victimes de violences sexuelles pendant le conflit armé au Pérou.  
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Pour comprendre les trajectoires de mobilisation des groupes de victimes, je suis 

revenue dans un premier temps sur le contexte historique et politique du PNSRPF mis 

en place par Alberto Fujimori. Au niveau international, la reformulation des enjeux de 

reproduction en termes de droits reproductifs et sexuels ouvre de nouveaux espaces 

d’articulations féministes. Le président Alberto Fujimori coopte une partie du discours 

transnational pour justifier la mise en place d’un programme ambitieux en matière 

d’accès à la contraception. Il coopte également une partie du mouvement féministe 

péruvien, participant ainsi à approfondir des tensions déjà présentes entre membres du 

mouvement plus large des femmes populaires, autonomes et féministes (Barrig, 2002; 

Stavig, 2017).  

Le cadrage des stérilisations contraintes s’appuie sur une forme de politisation 

spécifique, celle de la victimation, être reconnue comme une victime pour avoir accès 

à ses droits et parvenir à être reconnue comme citoyenne à part entière. Cette forme de 

politisation se situe au niveau de la constitution des actrices des actions collectives. En 

effet, dès le début, les femmes de différentes régions s’organisent pour réclamer la fin 

du programme de planification familiale. Le processus organisationnel débouche par 

la création d’une organisation nationale en 2016 qui regroupe les représentantes des 

différentes régions. Cela implique une reconnaissance du tort vécu et de la constitution 

d’une identité collective, ici de victimes. Dès le départ des alliances sont créées avec 

certains groupes féministes comme le MAM ou encore le DEMUS. Ces dernières 

représentent certaines victimes-survivantes dans les processus de justice.  

Finalement, l’analyse des groupes de victimes nous offre une perspective de la justice 

pour les survivantes. En fait, le cadre du déni de citoyenneté permet d’élaborer des 

demandes autour davantage d’inclusion à la citoyenneté du Pérou. Une partie des 

demandes se concentrent sur la reconnaissance juridique des stérilisations devant les 
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tribunaux nationaux dans un processus de judiciarisation similaire au Guatemala et la 

définition de nouveaux droits. Le cadre du déni de citoyenneté met plutôt l’accent sur 

l’accès à des politiques publiques inclusives des réalités des victimes-survivant·es et 

de leurs familles.  

Il faut cependant noter le manque de prise en considération des violences sexuelles 

commises pendant les conflits armés dans ce cadrage. En effet, les victimes-survivantes 

de violences sexuelles sont relativement absentes des débats sur les réparations. On 

retrouve ici les conséquences de l’exclusion mémorielle des stérilisations contraintes 

au sein de la CVR marquant ainsi une fracture entre les deux formes de violence.  

Ce cadrage s’appuie sur une forme de politisation spécifique que j’ai appelée 

victimation, c’est-à-dire la création d’une identité politique de lutte centrée sur 

l’expérience de la violence. Au niveau théorique, cette thèse illustre donc un processus 

de politisation particulier, qui se distingue des deux autres processus identifiés jusqu’à 

maintenant (corporalisation et judiciarisation). Les éléments de cadrage des actions 

collectives présentées dans ce chapitre soulignent également les dynamiques internes 

de pouvoir qui leur sont propres, notamment dans la manière dont les victimes peuvent 

prendre la parole. 



   

 

 

   

 

 CONCLUSION PARTIELLE : PROCESSUS DE POLITISATION DES VSR 

AU PÉROU : CONVERGENCE ET DIVERGENCE DES CADRES 

Deux cadrages des violences sexuelles ont été identifiés et analysés dans le cas du 

Pérou. Ils sont portés par des actrices différentes, mais poursuivent le même objectif, 

la reconnaissance des stérilisations contraintes comme un enjeu politique. Dans cette 

conclusion partielle, je discute des divergences et des convergences des deux cadrages. 

J’aborde également leur manière d’interpréter les stérilisations contraintes, la 

constitution des actrices ainsi que les stratégies mises en place pour réclamer l’accès à 

la justice.  

Je termine cette conclusion partielle avec quelques éléments en lien avec le cadre 

théorique pour mieux comprendre les dynamiques particulières de la politisation des 

VSR au Pérou.  

1. Du cadre des stérilisations contraintes-féminicides au cadre du déni de 
citoyenneté 

Le cadre qui connecte les stérilisations contraintes aux féminicides met de l’avant le 

caractère genré des stérilisations alors que le cadre du déni de citoyenneté met 

davantage l’accent sur la classe des victimes-survivantes. Le premier cadre place au 

cœur des responsabilités le système politique fujimoriste et ses continuités, notamment 

en lien avec la candidature de Keiko Fujimori aux élections présidentielles depuis 2016. 
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En connectant avec le cadre des féminicides, les victimes de l’injustice sont vues 

comme étant toutes les femmes péruviennes. Des demandes très larges sont articulées 

entre reconnaissance juridique des violences et changements de système politique.  

Le cadre du déni de citoyenneté, lui, définit l’injustice comme le non-respect des droits 

sexuels et reproductifs des femmes, pauvres, et campesinas. Il articule donc rapport de 

pouvoir de genre et de classe afin de saisir les dynamiques des stérilisations contraintes. 

De plus, les stérilisations contraintes sont définies comme une violence institutionnelle.  

Parmi les solutions identifiées pour remédier à la situation, on retrouve notamment la 

volonté d’ouverture à certains programmes d’assistance sociale comme le SIS ou 

encore la création de bourses pour les enfants des victimes-survivantes. Contrairement 

au cadre qui définit les stérilisations comme un continuum genré, ici les demandes 

intègrent également des réflexions sur les conséquences auprès des familles. 

L’AMPAEF articule donc des demandes en termes d’accès à la citoyenneté pour pallier 

à l’exclusion vécue. Ceci se traduit également par la création d’un récit mémoriel 

inclusif des réalités des stérilisations contraintes.  

Il faut noter plusieurs points de convergence entre les deux cadres. D’abord, les deux 

cadres de l’injustice reconnaissent l’aspect genré des violences bien que les groupes de 

victimes l’articulent avec d’autres oppressions qu’elles vivent. Ensuite, les deux cadres 

désignent des responsables assez semblables, l’État péruvien en général et le régime 

fujimoriste en particulier. L’accent est donc mis sur l’aspect institutionnel de la 

violence. Ce sont les institutions politiques qui ont rendu possible l’existence de cette 

violence reproductive. Finalement, les deux cadres convergent en excluant la question 

des violences sexuelles commises en temps de conflit. En effet, dans un cadre comme 

dans l’autre, il n’y a pas de réflexion sur l’intégration des violences reproductives dans 

le récit mémoriel plus large du conflit armé. Cela reproduit le phénomène de 
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l’exclusion des stérilisations contraintes de la CVR. Cette mise à la marge s’explique 

sans doute par l’aspect encore contesté de la mémoire du conflit armé et notamment 

sur les suspicions qui pèsent toujours sur certaines victimes. En soi, on pourrait se 

demander si l’exclusion des stérilisations contraintes du travail de la CVR a permis de 

faciliter l’ouverture d’opportunités politiques.  

Les divergences entre les définitions de l’injustice se situent surtout autour des 

solutions identifiées pour remédier à la situation.  

Le tableau ci-dessous présente les différents éléments de comparaison analysés dans 

les deux derniers chapitres.   
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 Contexte d’émergence et conjonctures clés Éléments de définition de l’injustice 

Cadre connecté des 
stérilisations 
contraintes/féminicides 

Exclusion des stérilisations contraintes des travaux de la 

CVR du Pérou.  

Mobilisations régionales contre les féminicides : Ni Una 

Menos en Argentine et au Mexique.  

Nouvelles théorisations féministes des violences faites aux 

femmes.  

Naissance de Ni Una Menos Pérou après plusieurs cas 

emblématiques (Arlette Contreras à Ayacucho).   

Élections présidentielles péruviennes avec Keiko Fujimori 

au second tour (2016, 2021).  

Les stérilisations contraintes font partie du 

continuum des violences faites aux femmes au 

Pérou.  

Les stérilisations contraintes sont le symbole de 

l’impact du régime fujimoriste sur la nation 

péruvienne.  

Les stérilisations contraintes constituent une 

violation de droits humains.  

Toutes les femmes sont les victimes des 

stérilisations contraintes. 

Les responsables sont Alberto Fujimori, ses 

ministres et le système politique qu’il a mis en place.  
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Les solutions pour remédier à la situation passent 

par la condamnation d’Alberto Fujimori et le 

changement des structures patriarcales. 

Cadre du déni de 
citoyenneté 

 

Exclusion des stérilisations contraintes des travaux de la 

CVR du Pérou.  

Évolution des discours internationaux sur les droits 

reproductifs et sexuels. 

Cooptation du discours féministe sur l’autonomie 

corporelle par Alberto Fujimori dans les années 1990. 

Stérilisations contraintes et leurs réparations comme enjeu 

électoral depuis les années 2000. 

 

Les stérilisations contraintes sont une négation des 

droits des femmes en tant que citoyenne péruvienne.  

Les stérilisations contraintes constituent une 

violation de droits humains.  

Les femmes pauvres et campesinas en ont été les 

cibles principales.  

Les responsables sont l’État péruvien et le système 

de clientélisme mis en place sous Fujimori.  

Les solutions demandées sont la mise en place d’un 

programme de réparation intégrale à la fois 
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Tableau 4 Synthèse de la construction de l’injustice au Pérou

symbolique et économique pour les victimes et pour 

leurs familles.  

Construction d’un récit mémoriel national inclusif 

des stérilisations contraintes. 
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2. Constitution des actrices et agencements d’actions  

Les contextes d’émergence des deux cadrages diffèrent. D’un côté, cela se fait à travers 

la création de réseaux régionaux de lutte contre les féminicides et l’élaboration de 

répertoires d’action artistiques. De l’autre, ce sont les tensions au sein du mouvement 

des femmes, notamment autour de la classe et de l’origine ethnique qui influencent les 

modes d’organisation.  

Les deux cadrages identifiés s’appuient sur des processus organisationnels et des 

actrices différentes. Pour le cadrage en lien avec les féminicides, le processus 

organisationnel est plus souple et s’appuie en grande partie sur la création de collectifs 

féministes autonomes lors des mobilisations contre les féminicides. Ces collectifs, 

souvent composés de jeunes militantes urbaines, ont permis la politisation et la création 

de réseaux d’action notamment en ligne. La campagne Somos 2074 y muchas más 

s’appuie sur un réseau d’alliances souples entre militantes, artistes, organisations 

féministes (DEMUS) ainsi que certaines victimes-survivantes, qui participent parfois 

à des performances dans l’espace public. Certains espaces de concertation ont 

également été créés comme le GREF qui réunit également certain·es chercheur·es, 

groupes féministes et de défense de droits humains.   

Le cadre du déni de citoyenneté s’appuie, quant à lui, sur la création d’organisations 

autonomes locales réunies ensuite au niveau national à partir de 2016. La constitution 

de cette organisation de victimes permet la politisation d’une identité collective de lutte, 

celle de victime. Cela illustre en partie les tensions qui existent au sein du mouvement 

des femmes péruvien qui se cristallisent autour de la question de la classe (Barrig, 
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2008). En supposant l’universalité des violences vécues par les femmes, la campagne 

Somos 2074 passe sous silence des rapports de pouvoir pourtant centraux.  

Le seul point de convergence en matière d’agencements d'actions des deux cadrages 

concerne le soutien apporté aux litiges stratégiques lancés au niveau national et régional. 

Tous les autres aspects des actions de ces cadres divergent. Pour ce qui est du cadre 

des stérilisations contraintes-féminicides, les actions se concentrent autour de 

performances artistiques dans l’espace public. Pour le cadre des stérilisations 

contraintes comme déni de citoyenneté, l’accent est davantage mis sur la collaboration 

avec des institutions étatiques.  

Le tableau ci-après présente les éléments clés de comparaison concernant les 

agencements d’action et la constitution des actrices.  
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Contexte d’émergence et 
conjonctures clés 

Éléments de constitution 
des actrices  

Agencement d’actions 

Cadre des stérilisations 

contraintes/féminicides 

Création de réseaux au niveau 

régional autour de Ni Una Menos 

notamment sur les réseaux sociaux. 

Utilisation de répertoire d’action 

artistique dans l’espace public. 

Existence de rapports de pouvoir 

de classe entre les femmes dans le 

mouvement féministe péruvien. 

 

Création de collectifs autonomes 

dans tout le pays pour dénoncer 

les féminicides. 

Constitution d’espace de 

concertation entre groupes de 

victimes, militantes féministes et 

chercheures (GREF). 

Alliances souples entre 

militantes, artistes autonomes, 

ONG féministes et de défenses de 

droits humains dans le cas de 

Somos 2074. 

Identité de lutte traversée par des 

rapports de pouvoir concernant la 

prise de parole. 

 

Performances artistiques dans 

l’espace public lors 

d’évènements clés (lavage de 

drapeau, manifestations…). 

Mise en scène des expériences 

individuelles dans l’espace 

public.  

Utilisation des réseaux sociaux 

pour dénoncer l’impunité. 
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Tableau 5 Synthèse de la constitution des actrices et des stratégies d'action au Pérou

Cadre du déni de 
citoyenneté 

 

Existence de rapports de pouvoir 

de classe entre les femmes dans le 

mouvement féministe péruvien. 

Relative faiblesse des mouvements 

de femmes autochtones au Pérou. 

 

Construction d’une organisation 

nationale par et pour les victimes-

survivantes de stérilisations 

contraintes (2016). 

Identité de lutte politique autour 

de la catégorie de victime. 

Travail de groupes au niveau 

local dans différentes régions 

éloignées du Pérou. 

 

Représentation auprès des 

différents gouvernements. 

 

Dépôts de plainte et soutien pour 

les lancements de procès pour les 

stérilisations contraintes (litiges 

stratégiques de genre).  

 

Centralité des témoignages des 

victimes-survivantes.   
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Les cadrages identifiés au Pérou ne sont pas complémentaires comme ceux mis de 

l’avant au Guatemala. Cela s’explique en partie par le fait que ce soit des actrices 

différentes qui s’approprient l’enjeu. Le manque de reconnaissance de la responsabilité 

de l’État dans les violences commises au Pérou entraine également des tensions autour 

du récit mémoriel hégémonique du conflit armé. Ce récit exclut les violences sexuelles 

des cadres autour des violences reproductives commises en temps de conflit.   

Un point de convergence est cependant notable, le recours au droit. Les deux cadrages 

utilisent ce moyen de politisation des VSR au Pérou comme au Guatemala. Les cas 

emblématiques devant les tribunaux sont des manières de demander un changement 

social en termes de droits et d’accès à la citoyenneté.  

Les deux cadrages identifiés au Pérou ont mis en lumière deux processus spécifiques 

de politisation. Le premier concerne la corporalisation des stérilisations contraintes 

dans l’espace public. Le corps des militantes lors des performances devient alors le 

symbole des violences subies. Le second concerne la victimation, c’est-à-dire la 

politisation d’une identité politique de lutte, celle de victime.    

L’assemblage théorique original proposé dans cette thèse a permis l’identification des 

dynamiques de pouvoir internes des cadrages ainsi que de leur imbrication. Cela 

apporte une compréhension plus fine de la politisation des VSR dans le cas du Pérou. 

J’ai identifié deux processus distincts de politisation : corporalisation et victimation.  



   

 

   

 

 CONCLUSION 

La prise en considération des VSR a explosé dans les années 1990 dans les situations 

de conflits. Pourtant, peu de recherches se sont intéressées à ce qui se passe après les 

processus de justice transitionnelle, une fois que les CVR rendent leurs rapports 

soulignant l’existence de stratégies dirigées spécifiquement contre les femmes. Pour 

comprendre comment se passe cet après, j’ai proposé une nouvelle lecture des 

processus de politisation au sein des actions collectives des femmes à travers deux cas 

particuliers, celui du Guatemala et du Pérou.  

Le Pérou et le Guatemala sont souvent cités en exemple pour le travail accompli dans 

les différentes CVR qui ont collecté les récits des crimes commis spécifiquement contre 

les femmes pendant les deux conflits armés qui ont secoué les pays. Au Guatemala, des 

chapitres spécifiques ont été dédiés aux violences sexuelles dirigées contre les femmes 

dans un contexte génocidaire. Plusieurs milliers de femmes ont témoigné de leurs vécus. 

Un programme de réparation a été mis sur pieds pour intégrer les survivantes et leur 

offrir une compensation (souvent financière).  

Au Pérou, la CVR s’appuie, dès le début, sur une stratégie d’intégration des enjeux de 

genre. Le rapport final documente comment les violences sexuelles ont été utilisées 

comme une stratégie contre-insurrectionnelle lors de détentions illégales et lors de 
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déploiement dans les zones sous tutelles militaires. Les stérilisations contraintes 

réalisées pendant le gouvernement d’Alberto Fujimori n’ont pas été prises en 

considération pendant le travail de la CVR péruvienne.  

Malgré les stratégies mises en œuvre pour tenter de faire la lumière sur les violences 

sexuelles commises pendant les deux conflits, le silence est resté de mise pour les 

survivantes. Les programmes de réparation se sont concentrés sur des réparations 

monétaires, mais peu sur la prise en charge des survivantes elles-mêmes. De plus, les 

CVR ont contribué à renforcer certains stéréotypes sexistes, classistes et racistes en 

participant à la construction d’une catégorie de victime non inclusive.  

En croisant ces réflexions, d’une part sur l’aspect politique des violences sexuelles et 

d’autre part sur les mobilisations des femmes depuis la fin des conflits armés au Pérou 

et au Guatemala, cette thèse s’est intéressée au travail de politisation effectué par les 

groupes de femmes/féministes depuis la fin des processus de transition. Cela dans le 

but de faire reconnaitre les VSR comme des enjeux publics et politiques.  

Bien que très présent en science politique, le concept de politisation reste pourtant sous-

théorisé dans la littérature et plus particulièrement dans la littérature féministe. En 

adoptant une posture constructiviste critique, je me suis appuyée sur une définition 

assez large de la politisation proposée par Jacques Lagroye :  

Une requalification des activités sociales les plus diverses, requalification 
qui résulte d’un accord pratique entre des agents sociaux enclins, pour de 
multiples raisons, à transgresser ou à remettre en cause la différenciation 
des espaces d’activités (Lagroye, 2003, p. 360-361).  



 

 

   

 

421 

Pour comprendre comment les groupes de femmes/féministes réalisent cette 

requalification des activités sociales, je me suis appuyée sur l’intersectionnalité 

féministe et sur l’approche des mouvements sociaux par les cadres. Cet assemblage 

théorique original m’a permis de mettre en lumière le travail de construction de sens 

réalisé dans les actions collectives des femmes et d’offrir une analyse des dynamiques 

de pouvoir qui les sous-tendent.  

Cette thèse souhaitait donc répondre à la question de recherche suivante :  

À travers quels cadrages les actions collectives des femmes au Pérou et au 
Guatemala politisent-elles les violences sexuelles et reproductives et 
comment les rapports de pouvoir s’imbriquent-ils pour structurer cette 
politisation ?  

Mon travail de terrain dans les deux pays m’a permis d’identifier quatre cadres 

principaux autour des VSR articulant à la fois, une interprétation de l’injustice, la 

désignation de responsables et de victimes des violences. Chacun des cadres s’appuie 

sur des actrices particulières et des logiques de politisation spécifiques pour faire 

reconnaitre les violences vécues. Pourtant, ces cadres ne se constituent pas de manière 

indépendante les uns des autres, mais ils interagissent et permettent de dresser certains 

constats. Les conclusions partielles ont discuté certains points de convergences et de 

divergences des cas par pays.  

Dans cette conclusion, je discute des similarités et des différences entre les deux cas 

analysés ici pour comprendre les différents processus de politisation observés dans 

cette thèse.  
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J’analyse ensuite l’apport de l’assemblage théorique et méthodologique proposé dans 

ma recherche à la compréhension de la politisation au sein des actions collectives des 

femmes.  

J’ouvre la discussion des résultats de cette recherche autour de la question de la justice 

féministe et des différents chemins proposés par les politisations des actions collectives 

des femmes. En effet, les cadrages des VSR permettent de tracer d’autres manières de 

comprendre la violence et la justice notamment avec une lunette d’analyse 

intersectionnelle.  

Enfin, je terminerai cette conclusion en proposant quelques pistes de recherche pour 

approfondir les thématiques explorées dans cette recherche doctorale.  

Cette conclusion mettra en lumière les contributions empiriques, théoriques et 

méthodologiques de cette thèse.  

Éléments de réponses à la question de recherche et dialogues autour des cadres  

Cette thèse a présenté de manière distincte les différents cadres élaborés par les actions 

collectives des femmes autour des VSR dans chacun des deux cas. L’analyse de ces 

processus de cadrage a permis de déterminer certaines formes de politisation. Les 

cadrages des VSR sont complexes et coexistent. Ils se contredisent parfois, s’articulent 

ensemble ou se superposent. Dans cette partie, je présente de manière synthétique 

chacun des cas, les cadres qui émergent et les relations entre les différents cadres.  
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Au Guatemala, les deux cadres principaux découlent d’un travail de mobilisation 

commun des groupes de femmes/féministes depuis la fin du conflit armé. Mais ils se 

différentient dans les stratégies d’action proposées ainsi que dans la manière de 

s’organiser. Certaines similarités méritent, cependant, d’être soulignées comme 

l’articulation très claire entre rapport de pouvoir de la colonialité et de genre dans la 

compréhension des violences.  

Au Pérou, les cadrages se concentrent sur les stérilisations contraintes et n’abordent 

quasiment pas les violences sexuelles commises pendant le conflit armé. Les cadres, 

en faisant d’une part le lien avec les féminicides, et d’autre part, avec le déni de 

citoyenneté proposent une vision complémentaire des stérilisations contraintes. Mais, 

les solutions proposées ne sont pas les mêmes.  

Guatemala : Violences sexuelles, génocides et imbrications des rapports 

de pouvoir de genre et de race  

Au Guatemala, les deux rapports des commissions d’enquête mandatées à la fin du 

conflit armé (REHMI et CEH) ont documenté l’usage stratégique des violences 

sexuelles s’inscrivant dans la politique génocidaire des gouvernements militaires et 

plus particulièrement pendant les années 1980 sous l’administration du Général Rios 

Montt. Bien que peu de femmes viennent témoigner des violences qu’elles ont elles-

mêmes vécues, le travail acharné de plusieurs militantes féministes, dont Yolanda 

Aguilar, elle-même survivante de violence sexuelle lors d’une détention illégale, 

permet d’inscrire les violences sexuelles dans des chapitres spécifiques. Avant le 

travail des deux commissions, le silence restait de mise publiquement autour des 

violences sexuelles.  
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Au début des années 2000, une coalition se forme au Guatemala autour du nom Actoras 

de Cambio qui réunit à la fois des groupes du mouvement des femmes, des groupes 

féministes comme l’UNAMG, des groupes de défense de droits humains (ECAP), des 

groupes de victimes comme le CONAVIGUA et des féministes autonomes aux 

positionnements multiples. La coalition constate que les travaux des CVR 

guatémaltèques sont insuffisants pour comprendre la complexité des vécus des 

survivantes.  

La coalition est cependant divisée sur ce qui est des stratégies d’actions à favoriser et 

elle se scinde au milieu des années 2000. D’un côté est créée la nouvelle coalition Ni 

Olvido, Ni Silencio qui regroupe l’UNAMG, l’ECAP et MTM. Cette nouvelle coalition 

concentre son travail sur des stratégies plus institutionnelles et notamment sur les 

litiges stratégiques de genre. De l’autre côté, certaines féministes indépendantes 

continuent leur travail sous l’appellation Actoras de Cambio et autour de la notion de 

sanación.   

Cette recherche doctorale a identifié deux cadres distincts au Guatemala : celui des 

violences sexuelles comme arme de guerre et celui du continuum sur les corps-

territoires. Chacun de ces cadres est porté par des actrices du mouvement de 

femmes/féministes identifiées plus haut. Ils possèdent des spécificités en termes de 

définition de l’injustice, d’agencements d’actions et sur la constitution des actrices 

mises de l’avant. Ces deux cadres présentent également certaines similarités liées à leur 

origine commune.  
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Le premier cadre identifié dans cette thèse est celui des violences sexuelles comme 

arme de guerre. Il a été formulé à l’international depuis les années 1990 et se caractérise, 

comme son nom l’indique, par une conception des violences sexuelles utilisées comme 

stratégie spécifiquement contre les femmes dans les conflits armés. Il remplace le cadre 

du butin de guerre qui définit les violences sexuelles comme un débordement inévitable 

de tout conflit armé et dont la responsabilité est individuelle. Le cadre de l’arme de 

guerre change donc la perception des violences comme un mal inévitable de tout conflit 

armé en mettant de l’avant le caractère stratégique de son utilisation. Le cadre de l’arme 

de guerre permet donc de construire l’injustice en nommant l’aspect genré et 

stratégique des violences sexuelles. Il attribue les responsabilités aux Forces armées et 

aux États qui utilisent cette violence.  

Le travail de formation d’une coalition transnationale féministe ainsi que le rôle central 

des juristes féministes débouchent sur l’élaboration d’une jurisprudence internationale 

au sein des tribunaux pénaux internationaux qui reconnait les violences sexuelles en 

temps de conflit comme une violation de droits humains, un crime contre l’humanité 

et un crime de guerre. Pour réussir à requalifier les violences sexuelles sous le prisme 

de l’injustice, il utilise une stratégie de politisation particulière, celle de la 

judiciarisation en mobilisant le droit comme moyen d’action à travers la participation 

de juristes féministes à des litiges stratégiques de genre.  

Comment le cadre de l’arme de guerre élaboré de l’international se déploie-t-il au 

Guatemala ? Il est possible de parler de résonance du cadre de l’arme de guerre au 

Guatemala, mais cela s’accompagne par une adaptation du cadre au contexte spécifique 

du pays. Comme cette thèse l’a montré, le cadre de l’arme de guerre requalifie les 



 

 

   

 

426 

violences sexuelles à la fois comme une violence genrée commise spécifiquement 

contre les femmes guatémaltèques, mais aussi comme une violence raciste s’inscrivant 

dans les politiques génocidaires des gouvernements militaires. L’aspect stratégique des 

violences et le lien avec le génocide contre les populations autochtones du pays sont 

centraux pour requalifier les violences sexuelles et non pas comme une violence 

inéluctable de tout conflit armé.  

L’autre cadre présent est celui du continuum sur le corps-territoire des femmes 

autochtones. Il place les violences sexuelles sur le continuum de violence depuis la 

période coloniale jusqu’aux conflits écoterritoriaux actuels. Ce cadre s’appuie sur une 

stratégie politique particulière, celle de la sanación, s’appuyant à la fois sur des 

principes de psychologie communautaire féministe et sur une lecture systémique des 

violences en termes de genre et de colonialité. Ancré dans les réflexions de 

chercheur·es et militantes féministes autochtones, ce cadre pense l’aspect systémique 

des violences vécues et repose sur la création d’alliances souples entre organisations 

féministes et groupes communautaires locaux. Il s’appuie sur un processus de 

politisation spécifique : la corporalisation. Les violences sont pensées depuis le corps 

des femmes autochtones et un lien est fait entre violence faite sur les corps et violence 

sur les territoires.  

Pérou : Stérilisations contraintes et lutte contre le fujimorisme  

Au Pérou, ce sont cette fois deux autres cadres qui participent au processus de 

politisation des stérilisations contraintes. Le premier cadre se connecte à celui des 

féminicides très présents depuis les années 1990 en Amérique latine. Les stérilisations 

contraintes sont placées sur un continuum des violences faites aux femmes dans leur 
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ensemble au Pérou. Les performances artistiques féministes et la création de réseaux 

de solidarité en ligne sont essentielles dans ce cadre. Le processus de politisation que 

j’identifie est celui de la corporalisation des violences dans l’espace public, en 

représentant notamment la douleur des corps des femmes dans les rues. Ce processus 

se rapproche de celui observé au Guatemala. Cependant il s’appuie sur des éléments de 

politisation différents sur lesquels je reviens plus loin dans cette conclusion.  

Finalement, le dernier cadre est celui du déni de citoyenneté proposé par les 

organisations de victimes qui se créent dès la mise en place du programme de santé 

reproductive et de planification familiale en 1996. La spécificité du cadre repose sur 

l’identité collective des victimes. Les groupes de victimes nationales réclament la 

création de réparations intégrales afin d’améliorer l’accès des survivantes et de leurs 

familles aux avantages que peut offrir l’État-nation péruvien. Le processus de 

politisation que j’identifie ici est celui de la victimation, c’est-à-dire la politisation de 

la catégorie de victime comme porteuse de droit et comme citoyenne à part entière.  

Divergences et convergences des cadres au Pérou et au Guatemala, de la 
comparaison évidente à la comparaison impossible ?  

J’ai débuté cette recherche doctorale, persuadée que mes deux cas étaient très similaires 

et permettraient une comparaison évidente. Cependant, le travail de terrain a mis en 

lumière la complexité des cadrages et des actions collectives des femmes dans chacun 

des deux pays. Dans cette partie, je tente de comprendre les différences et les points de 

convergence entre les deux pays.  



 

 

   

 

428 

Construction de l’injustice au Pérou et au Guatemala 

Le premier élément de cadrage défini dans le modèle analytique de cette thèse concerne 

la construction d’une situation injuste et s’appuie sur certains points clés : définir la 

situation, désigner les responsables et les victimes ainsi que proposer des solutions pour 

remédier à la situation. Chacun des quatre cadres identifiés et analysés propose donc 

une construction particulière de l’injustice. Certains éléments de convergence sont 

cependant présents notamment entre le cadre de l’arme de guerre au Guatemala et le 

cadre du déni de citoyenneté. Mais d’autres points de divergences sont à noter 

notamment dans l’analyse des rapports de pouvoir imbriqués et sur le type de violence 

mis de l’avant.  

L’un des premiers points de convergence qu’il est possible d’identifier concerne le 

cadre de l’arme de guerre au Guatemala et le cadre du déni de citoyenneté au Pérou. 

Bien qu’ils s’intéressent à des formes distinctes de violence sexuelle, d’un côté et 

reproductive de l’autre ; les deux cadres s’appuient sur des éléments de construction de 

l’injustice assez semblables. Ils identifient des responsables similaires, leurs États 

respectifs et des solutions qui s’inscrivent dans un cadre libéral, stato-centré : 

reconnaissance, réparations et accès à de nouveaux droits. On cherche alors à améliorer 

un système préexistant et non pas à le changer comme c’est le cas pour le cadre du 

continuum sur les corps-territoire ou le cadre connecté des stérilisations 

contraintes/féminicides. Les institutions sont vues comme imparfaites, mais pas 

fautives. Les agencements d’actions se rapprochent également dans les cadres de 

l’arme de guerre et du déni de citoyenneté, mais c’est au niveau de la constitution des 

actrices que la différence se fait. J’y reviens un peu plus loin.  
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Un autre point de convergence entre les cadres des deux pays concerne la prise en 

considération des corps au sein de la définition de l’injustice. Dans le cadre du 

continuum sur les corps-territoires, le corps des femmes autochtones est au centre pour 

définir l’injustice. Ce sont les continuités historiques de la colonisation jusqu’aux 

conflits écoterritoriaux qui sont au centre de l’analyse du concept de corps-territoire. 

Dans le cadre connecté des stérilisations contraintes/féminicides, c’est, cette fois, le 

corps de toutes les femmes péruviennes qui est mis de l’avant lors des manifestations 

ou dans les performances artistiques. On peut noter qu’il existe certaines réflexions au 

Pérou sur les continuités de la violence dans les conflits écoterritoriaux. Rocio Silva 

Santisteban, a réalisé une recherche en 2017 sur les femmes et l’extractivisme 

néolibéral au Pérou. Elle souligne les continuités entre les violences du conflit armé et 

les violences contre les femmes dans ce type de conflits. Elle analyse deux exemples, 

le cas du conflit autour de la mine Majaz dans la région de Piura et de la mine Conga 

dans la région de Cajamarca. Elle relève la mise en place de stratégies similaires à 

celles de Manta y Vilca : instauration de l’état d’urgence, déploiement de forces 

militaires régulières ou privées, violences sexuelles contre les femmes des 

communautés (Silva Santisteban, 2017, p. 117). Il n’y a pas, pour l’instant, de 

dénonciations publiques portées par des organisations de femmes/féministes comme 

c’est le cas pour les femmes de Lote Ocho au Guatemala.  

Un des points de divergence majeurs concerne l’élément de cadrage de l’injustice et la 

prise en considération de l’imbrication des rapports de pouvoir. Au Guatemala, les 

rapports de pouvoir de genre ainsi que la colonialité du genre sont davantage articulés 

pour souligner le fait que les femmes autochtones ont été les victimes principales des 
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VSR. Au Pérou, ce sont davantage les rapports de classe et genre qui sont mis de l’avant 

pour expliquer les stérilisations contraintes.  

On voit bien ici l’importance d’une lunette intersectionnelle dans l’analyse des 

éléments de cadrage, car cela permet d’identifier de manière plus nuancée les 

dynamiques internes de construction de l’injustice
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Pérou 

Cadre connecté des 
stérilisations 

contraintes/féminicides 

Les stérilisations contraintes font partie du continuum des violences faites aux femmes au 

Pérou.  

Les stérilisations contraintes sont le symbole du régime fujimoriste sur la nation péruvienne.  

Les stérilisations contraintes constituent une violation de droits humains.  

Toutes les femmes sont les victimes des stérilisations contraintes. 

Les responsables sont Alberto Fujimori, ses ministres et le système politique qu’il a mis en 

place.  

Les solutions pour remédier à la situation passent par la condamnation d’Alberto Fujimori et 

le changement des structures patriarcales. 

Cadre du déni de 
citoyenneté 

Les stérilisations contraintes sont une négation des droits des femmes en tant que citoyenne 

péruvienne.  

Les stérilisations contraintes constituent une violation de droits humains.  

Les femmes pauvres et campesinas en ont été les cibles principales.  

Les responsables sont l’État péruvien et le système de clientélisme mis en place sous Fujimori.  

Les solutions demandées sont la mise en place d’un programme de réparation intégrale à la 

fois symbolique et économique pour les victimes et pour leurs familles.  

Construction d’un récit mémoriel national inclusif des stérilisations contraintes. 
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Guatemala 

Cadre des violences 
sexuelles comme arme 

de guerre 

Les violences sexuelles ont été utilisées de manière stratégique et planifiées lors du conflit 

armé au Guatemala contre les communautés autochtones. Les violences sexuelles ont été 

utilisées comme une arme lors du génocide et de la politique de la terre brûlée dans les 1980 

pour déstructurer les communautés autochtones Mayas, xinca et garifunas. Mise en avant de 

l’imbrication des rapports de pouvoir de race et de genre pour expliquer la violence.  

Les responsables de la violence sont les Forces armées notamment les dirigeants militaires au 

pouvoir dans les années 1980. Ce sont les femmes autochtones les victimes des violences 

sexuelles.  

Les solutions pour remédier à la situation sont les condamnations pénales, la mise en place de 

programmes de réparation symbolique et matérielle, la reconnaissance étatique des torts 

vécus. Utilisation du droit pour transformer les rapports de pouvoir dans la société. Vision 

assez libérale de la justice pour les violences sexuelles.  

Cadre du continuum 
sur les corps-
territoires 

Les violences sexuelles contre les femmes autochtones s’inscrivent dans un continuum depuis 

la période coloniale jusqu’aux nouveaux conflits écoterritoriaux actuels. Le corps-territoire 

des femmes autochtones est au cœur de ce continuum. Imbrication de la colonialité du genre 

dans l’interprétation de la situation.  

Prise en considération à la fois des violences en temps de conflit, mais aussi en temps de paix.  

Continuité entre violences sexuelles dans l’espace public (conflit armé) et dans l’espace privé 

(dans le couple et dans les communautés).  
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L’État guatémaltèque est responsable, mais aussi le système colonial et extractiviste.  

Tableau 6 Tableau synthèse de la construction de l'injustice dans les deux cas
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Constitution des actrices au Pérou et au Guatemala 

Chacun des cadres identifiés dans la thèse s’appuie sur des actrices et des structures 

différentes. Au Guatemala, le cadre de l’arme de guerre se base sur des ONG féministes 

et de droits humains qui agissent en tant que coalition. Ce travail est possible grâce à 

l’existence d’une ONG spécialisée dans le litige stratégique de genre (MTM). Pour ces 

actrices il existe une tendance à la professionnalisation et à l’institutionnalisation, une 

tendance identifiée dans la littérature. À l’inverse, dans le cadre du continuum sur le 

corps territoire, le travail s’appuie sur une coalition souple entre organisations 

féministes autonomes et organisations locales, de femmes/féministes et de droits 

humains. L’autonomie a d’ailleurs été une source de conflit dans le processus 

organisationnel de ces actrices.    

Du côté du Pérou, des actrices similaires comme le DEMUS participent à la fois au 

cadre connecté des stérilisations contraintes et à celui du déni de citoyenneté. 

Cependant, le processus organisationnel est différent en fonction du cadre. En effet, 

dans le cadre du déni de citoyenneté, une organisation spécifique a été créée pour 

défendre les intérêts des victimes-survivantes, ce n’est le cas dans aucun autre des 

cadres.  

On retrouve également dans la constitution des actrices des tensions qui se cristallisent 

autour de certains rapports de pouvoir. Au Pérou, c’est davantage la question de la 

classe sociale qui crée des tensions et qui en même temps mobilise. À l’inverse, au 

Guatemala c’est plutôt les rapports de pouvoirs coloniaux qui structurent les actrices 

entre elles.  
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À travers la constitution des actrices, il est possible de voir l’interconnexion des 

éléments de cadrage. En effet, les actrices et la définition de l’injustice se co-

construisent. De plus, l’analyse de la constitution des actrices fait écho à certains enjeux 

identifiés dans la littérature entre féministes autonomes et institutionnelles (Falquet, 

1999, p. 10) ou encore sur la professionnalisation ou l’internationalisation de la 

militance (Moallic, 2017). L’adoption d’une lecture intersectionnelle a également 

permis d’identifier des lignes de fractures dans la manière dont les actrices se 

constituent faisant ressortir certains rapports de pouvoir clés (classe au Pérou et race 

au Guatemala) et sur les tensions qui existent encore dans la prise en considération des 

différents points de vue des femmes. C’est le cas notamment dans le cadre connecté 

des stérilisations contraintes/féminicides où les participantes, souvent des jeunes 

femmes urbaines, sont critiquées pour leur appropriation des expériences spécifiques 

des femmes campesinas et autochtones. En voulant universaliser les stérilisations 

contraintes à toutes les femmes, elles effacent le fait que les stérilisations contraintes 

ont visé un profil de personnes spécifiques et non toutes les femmes péruviennes. La 

classe sociale comme fracture au sein du mouvement des femmes au Pérou a déjà été 

documenté dans la littérature. Cela s’explique également par une création d’un 

mouvement de femmes autochtones plus tardive (Rousseau et Morales Hudon, 2017).  

L’analyse de la constitution des actrices est un point clé pour saisir les dynamiques 

spécifiques de politisation. Cet élément de cadrage permet d’éclairer certaines 

spécificités de la définition de l’injustice dans les cadres et il permet d’identifier 

l’influence des différents rapports de pouvoir dans les mobilisations. Le tableau ci-

dessous fait la synthèse des éléments de constitutions des actrices.  
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Pérou 

Cadre connecté des 

stérilisations 
contraintes/féminicides 

Création de collectifs autonomes dans tout le pays pour dénoncer les féminicides. 

Constitution d’espace de concertation entre groupes de victimes, militantes féministes et 

chercheures (GREF). 

Alliances souples entre militantes, artistes autonomes, ONG féministes et de défenses de 

droits humains dans le cas de Somos 2074. 

Identité de lutte traversée par des rapports de pouvoir concernant la prise de parole. 

Cadre du déni de 
citoyenneté 

Construction d’une organisation nationale par et pour les victimes-survivantes de 

stérilisations contraintes (2016). 

Identité de lutte politique autour de la catégorie de victime. 

Travail de groupes au niveau local dans différentes régions éloignées du Pérou. 

Guatemala 

Cadre des violences 

sexuelles comme arme 
de guerre 

Organisation sous forme de coalition entre organisations féministes (UNAMG et MTM) et 

organisation d’accompagnement psychosocial (ECAP).  

Professionnalisation et ONGisation de la coalition après la séparation du consortium. 

Engagement féministe au centre du travail avec des organisations situées plutôt dans la 

capitale en collaboration avec les femmes des communautés autochtones. 

Création d’une alliance transnationale pour juger les crimes du passé. 
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Cadre du continuum 
sur les corps-
territoires 

Alliance souple entre différents groupes et militantes féministes autonomes  

Recherche d’une indépendance financière et institutionnelle pour certains groupes comme 

Q’anil. 

Articulation entre différentes réalités des membres notamment entre racisme et sexisme.  

Critique du féminisme hégémonique guatémaltèque. 

Tableau 7 Synthèse de la constitution des actrices dans les deux cas
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Agencements d’actions  

Le troisième élément de cadrage utilisé dans le modèle analytique de cette thèse 

concerne les agencements d’actions sur lesquels s’appuient les différents cadres. Je 

discute des points de convergence : recours aux litiges stratégiques et travail sur les 

émotions et centralité des témoignages. J’identifie ensuite les points principaux de 

divergence entre les cadres : imbrications de rapports de pouvoir différents et influence 

des contextes sociohistoriques dans le choix des stratégies d’actions utilisées.  

Parmi les points de convergence entre les cadres identifiés dans cette thèse, on retrouve 

d’abord une convergence entre le cadre des violences sexuelles comme arme de guerre 

et le cadre du déni de citoyenneté pour les stérilisations contraintes. En effet, ces deux 

cadres s’appuient sur des stratégies institutionnelles notamment autour du litige 

stratégique de genre. Dans les deux cadres, le lancement de procédure judiciaire joue 

un rôle de premier plan. Face aux blocages, les procès sont lancés depuis 

l’international : l’Audience Nationale espagnole dans le cas du Guatemala et la Cour 

Interaméricaine des droits humains pour le Pérou. L’inclusion des violences sexuelles 

et des stérilisations contraintes au sein de l’appareil des droits humains est donc une 

des stratégies dans ces deux cadres.  

L’autre point de convergence entre les différents cadres concerne l’appui sur la 

centralité des récits des victimes-survivantes dans les représentations artivistes dans 

l’espace public (cadre connecté des stérilisations contraintes/féminicides), dans les 

procès et les tribunaux symboliques (cadre de l’arme de guerre et du déni de 

citoyenneté) ou encore dans le travail de sanacion/guérison (cadre du continuum sur 
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les corps-territoires). Les témoignages et les expériences individuelles sont toujours au 

cœur des stratégies, mais ils sont utilisés de manière différente selon les cadres. Dans 

les actions artistiques dans l’espace public, les récits sont utilisés de manière 

symbolique en les inscrivant directement sur les corps des femmes qui manifestent pour 

représenter la violence des stérilisations contraintes et en faisant le lien avec la nation 

péruvienne (en utilisant les couleurs rouges et blanches pour représenter le drapeau 

péruvien). Dans les processus de sanacion/guérison proposés par Actoras de Cambio 

au Guatemala, les expériences individuelles sont au cœur des stratégies pour illustrer 

les effets des systèmes de genre et coloniaux sur le vécu des femmes autochtones. 

L’organisation de festivals de la mémoire permet également de mettre de l’avant des 

récits individuels afin de personnaliser les violences. Le recours aux témoignages et 

récits individuels implique également un travail au niveau des émotions comme 

stratégie. Dans le cas du cadre connecté des stérilisations contraintes/féminicides, les 

émotions sont utilisées dans l’espace public pour créer une réaction collective. L’usage 

symbolique du sang, le lavage du drapeau péruvien sert à créer une émotion de honte 

collective et à dénoncer les dérives du programme fujimoriste de planification familiale. 

Les mobilisations sur les réseaux sociaux s’appuient également sur l’indignation et la 

colère face à des cas emblématiques comme celui d’Arlette Contreras. Ces émotions 

sont donc partagées collectivement. Dans la cadre du continuum sur les corps-

territoires, les émotions sont travaillées d’abord dans un contexte individuel puis 

collectif et communautaire. Les émotions contenues dans les corps à la suite de 

violences vécues sont verbalisées et conceptualisées au sein des cosmovisions 

autochtones guatémaltèques. En utilisant des termes et des concepts précis, les 

émotions sont réinterprétées pour faire sens de l’expérience et des systèmes qui ont 
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permis l’exercice de la violence contre les corps des femmes autochtones. On voit là 

donc deux utilisations distinctes des émotions en tant que stratégies.  

Mais, les différents cadres divergent sur de nombreux points. En effet, la définition de 

l’injustice mise de l’avant ainsi que les actrices qui travaillent à construire ces cadres 

influencent les stratégies. Certains cadres se rapprochent au Pérou et au Guatemala 

(cadre de l’arme de guerre et cadre du déni de citoyenneté), il n’est donc pas étonnant 

que les agencements d’action qu’ils proposent se ressemblent. Cependant, ils divergent 

sur un point important, les raisons pour lesquelles les victimes-survivantes ont été 

exclues de l’État-nation dans les deux cas. En liant violences sexuelles et génocide, 

c’est davantage la colonialité de la violence qui est mise de l’avant, les femmes ont été 

victimes de violences sexuelles parce qu’elles étaient femmes et parce qu’elles étaient 

autochtones. À l’inverse, au Pérou c’est davantage la classe sociale qui est associée au 

genre pour exiger de nouveaux droits. Cette distinction se retrouve dans chacun des 

cadres des deux pays. 

De plus, si certaines stratégies ne se retrouvent pas dans les cadres des violences 

sexuelles, cela ne veut pas dire que les mêmes stratégies peuvent être identifiées dans 

d’autres contextes. Au Pérou, le cadre connecté des stérilisations 

contraintes/féminicides met en lumière le continuum des violences faites aux femmes. 

Le mouvement viral Ni Una Menos et son développement au Pérou permettent 

l’intégration des stérilisations contraintes. D’ailleurs la campagne Somos 2074 y 

muchas más met en scène ces violences dans l’espace public à travers des performances 

artistiques. Au Guatemala aussi, certaines chercheures et militantes ont tenté de mettre 

de l’avant les liens entre violences contre les femmes pendant le conflit armé et les taux 
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actuels de féminicides (Sandford, 2008). Des cas emblématiques permettent de mettre 

en lumière certains points de convergence en termes d’agencement d’action pour les 

féminicides entre le Guatemala et le Pérou. Le 8 mars 2017, un incendie se déclare dans 

le Foyer Hogar Seguro de la Virgen Asunción (Foyer sécuritaire de la Vierge de 

l’Assomption) qui accueille des enfants et adolescent·es victimes de violences 

familiales ou sans-abri. 41 adolescent·es perdent la vie et une quinzaine sont blessé·es. 

Ces adolescent·es étaient sous la responsabilité de l’État qui refuse cependant de 

reconnaitre son implication. Cet évènement crée des mobilisations sans précédent au 

Guatemala : manifestations, créations théâtrales, poésie et actions artistiques dans 

l’espace public. Sur la place de la constitution au cœur de la ville de Guatemala, des 

croix ont été érigées pour commémorer chacune des victimes du feu et pour dénoncer 

la responsabilité de l’État guatémaltèque. Il s’agit d’agencements d’action similaires 

au cadre connecté des stérilisations contraintes-féminicides. Mais ces mobilisations ne 

sont pas connectées aux violences sexuelles commises pendant le conflit armé. Cette 

différence s’explique en partie par la conséquence des travaux des CVR. Au Pérou, 

l’exclusion des stérilisations contraintes a eu pour effet d’ouvrir une fenêtre 

d’opportunité pour tracer le continuum entre stérilisations et féminicides. Au niveau 

théorique et empirique, cette divergence réaffirme l’importance de prendre en 

considération le contexte sociohistorique au sein desquelles les actions collectives des 

femmes s’inscrivent et qui influence les stratégies d’actions choisies ainsi que les autres 

éléments de cadrage mobilisés.  

Le tableau ci-dessus présente la synthèse des agencements d’actions sur lesquels les 

cadres s’appuient.
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Pérou 

Cadre connecté des 
stérilisations 
contraintes 

Performances artistiques dans l’espace public lors d’évènements clés (lavage 

de drapeau, manifestations…). 

Mise en scène des expériences individuelles dans l’espace public.  

Utilisation des réseaux sociaux pour dénoncer l’impunité. 

Cadre du déni de 
citoyenneté 

Représentation auprès des différents gouvernements. 

Dépôts de plainte et soutien pour les lancements de procès pour les stérilisations 

contraintes (litiges stratégiques de genre).  

Centralité des témoignages des victimes-survivantes.  

Guatemala 
Cadre des violences 
sexuelles comme 
arme de guerre 

Centralité des témoignages des victimes-survivantes.  

Création d’un tribunal de conscience sur les violences sexuelles en 2010 pour 

documenter les violences sexuelles à travers la réalisation d’un rapport. 

Campagne de sensibilisation pour le procès de Sepur Zarco. 

Litige stratégique de genre avec le procès de Sepur Zarco en 2016. 
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Cadre du 

continuum sur les 
corps-territoires 

Centralité des témoignages des victimes-survivantes. 

Festivals de la mémoire dans les communautés et pièces de théâtre. 

Processus de guérison au niveau individuel et au niveau communautaire. 

Formation des défenseures de droits humains et de militantes. 

Tableau 8 Synthèse des agencements d'actions dans les deux cas
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De la difficulté de se reconnaître et d’être reconnue comme victime   

Un des points de comparaison de cette thèse concerne la construction de la catégorie 

victime de violences sexuelles et reproductives. Chacun des cadres aborde à sa manière 

ce que signifie être victime. Certains cadres s’appuient sur cette catégorie et la 

politisent pour en faire une catégorie politique d’action (cadre du déni de citoyenneté), 

d’autres se posent en opposition et s’appuient davantage sur l’idée d’agente (cadre du 

continuum sur les corps-territoires). On retrouve la question de la reconnaissance de la 

catégorie victime en filigrane de chacun des cadres analysés.  

Le cadre du déni de citoyenneté au Pérou que j’ai analysé dans le chapitre 7 s’intéresse 

à la mise en place de l’organisation autonome de victimes de stérilisations contraintes. 

Ce cadre définit les stérilisations comme un déni de citoyenneté. Les droits en tant que 

citoyenne n’ont pas été garantis par l’État. Pour pouvoir s’organiser, les personnes 

doivent se reconnaitre comme victime d’une injustice et donc réclamer l’accès à leurs 

droits.  

Dans le cadre du continuum sur les corps-territoires au Guatemala identifié au chapitre 

5 de cette thèse, ce n’est pas la catégorie de victime qui est mise de l’avant, mais 

davantage celle d’agente de changement. La question de la capacité d’action est 

centrale et la catégorie de victime est vue comme un prérequis pour ensuite devenir 

actrice. Il faut donc d’abord prendre conscience que l’on a été victime pour ensuite 

poser des actions.  
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Certaines critiques peuvent également être adressées à la manière dont la catégorie de 

victime est abordée. Par exemple, au sein du cadre connecté des stérilisations 

contraintes/féminicides, la définition d’une catégorie universelle de victime — toutes 

les femmes péruviennes — reproduit des rapports de pouvoir inégalitaires et tend à 

invisibiliser les spécificités des stérilisations contraintes et leurs aspects sexistes et 

classistes. La question de la prise de parole est donc centrale. En voulant faire sens de 

manière féministe des violences reproductives, il y a un risque à imposer un discours 

présentant les femmes ayant vécu des stérilisations uniquement comme des victimes et 

à gommer leurs histoires de résistance analysées dans le chapitre 7 de cette thèse. Cette 

critique peut également être faite dans le cadre de l’arme de guerre au Guatemala. À 

travers l’utilisation d’agencements d’action plus institutionnels comme les litiges 

stratégiques ou les tribunaux de conscience, le risque est de réifier les expériences de 

violences sexuelles des femmes autochtones et encore ici de nier leur capacité d’action. 

Cela peut conduire à la mise en place d’une catégorie de victime excluante qui 

correspond seulement à une forme spécifique de violence vécue. Il existe alors peu 

d’espace pour aborder d’autres formes de violence. La question de l’usage contraint de 

la contraception n’a pas été retenue dans le procès de Sepur Zarco comme une forme 

spécifique de violence. De manière générale, les violences reproductives ont été 

laissées de côté. Mais, il n’y a pas d’espaces non plus pour aborder les violences 

sexuelles commises par lesgroupes armés dissidents eux-mêmes ou celles vécues par 

les membres de ces mouvements. 

De plus, il est intéressant de noter qu’il n’existe aucun groupe de victimes spécifiques 

de violences sexuelles au Pérou ou au Guatemala comme c’est le cas pour les 

stérilisations contraintes. Bien entendu, beaucoup de survivantes se sont organisées et 
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continuent de s’organiser au sein d’organisations pour les familles de disparu·es 

comme des mères et des épouses. Des organisations mixtes ont été créées regroupant 

militantes féministes et survivantes, mais il n’y a pas d’espace autonome. On pourrait 

alors se demander pourquoi cela a été possible dans le cas du Pérou et des stérilisations 

contraintes. Dans le cas du Pérou, l’exclusion des stérilisations contraintes du travail 

de la CVR a facilité le cadrage des stérilisations contraintes dans la période post-conflit. 

En effet, la mémoire du conflit armé est encore très contestée et les victimes encore 

souvent soupçonnées d’appartenir au SL et accusées de terrorisme.  

La comparaison entre les cadres analysés dans chacun des cas permet de faire ressortir 

un certain nombre de constats tant sur le plan empirique et théorique.  

Au niveau empirique, bien qu’a priori, le Pérou et le Guatemala sont des cas assez 

proches, il existe un nombre important de divergences. Ces divergences s’ancrent dans 

les contextes sociohistoriques des conflits armés, des transitions démocratiques et des 

mouvements de femmes dans chacun des deux pays. Les violences génocidaires au 

Guatemala ont entrainé l’utilisation des violences contre les femmes comme une 

stratégie à part entière. Cette réalité correspond au cadre des violences sexuelles de 

l’arme de guerre défini à l’international ce qui a permis sa résonance. Au Pérou, les 

tensions mémorielles autour du gouvernement d’Alberto Fujimori ont influencé 

également les définitions de l’injustice autour des stérilisations contraintes et ont mis 

de côté les violences sexuelles commises pendant le conflit armé par les Forces armées 

étatiques. On retrouve cependant deux cadres qui se rejoignent davantage dans les deux 

pays tant sur le plan de la construction de l’injustice que sur les agencements d’actions : 

le cadre des violences sexuelles comme arme de guerre et le cadre du déni de 
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citoyenneté. Ils diffèrent cependant sur les actrices qui y travaillent, le premier 

s’appuyant sur une coalition d’ONG féministes et de droits humains et de l’autre des 

organisations de victimes spécifiques. De plus, l’adoption d’une lunette théorique 

intersectionnelle a permis de distinguer des cadres différents dans chacun des deux 

pays grâce à une lecture nuancée des imbrications des rapports de pouvoir tant un 

niveau de la construction de l’injustice, de la constitution des actrices et des 

agencements d’action proposés.  

De plus, le contexte sociohistorique dans chacun des cas joue un rôle central pour 

comprendre les spécificités des cadrages. Au Pérou, les mobilisations spécifiques 

contre le système politique fujimoriste ainsi que l’exclusion des stérilisations 

contraintes du travail de la CVR ont ouvert un espace pour la création d’actions 

collectives exigeant un accès à la justice pour ce type spécifique de violence. Au 

Guatemala, le génocide et sa reconnaissance ainsi que l’émergence de réflexions 

féministes autochtones et communautaires ont ouvert la porte vers des cadres 

spécifiques en lien avec l’utilisation militaire stratégique des violences sexuelles ainsi 

que l’existence d’un continuum des violences faites contre les femmes autochtones 

historiquement. Cette thèse propose donc une lecture empirique originale autour de 

deux cas qui ont peu été explorés.  

Chacun des trois éléments de cadrage est essentiel pour comprendre les processus de 

politisation proposés par chacun des cadres. Ces éléments sont interreliés, car ils 

s’influencent. Le type d’actrices et leur structure influencent la construction de 

l’injustice ainsi que les actions posées et inversement. L’analyse de l’imbrication des 

rapports de pouvoir permet également une analyse plus nuancée des cadres des 
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violences sexuelles et reproductives et des processus de politisation. J’explore dans la 

prochaine partie de cette conclusion les différents processus de politisation. Je fais ainsi 

le bilan de l’assemblage théorique original et des contributions théoriques que cette 

thèse apporte au concept de politisation, à l’analyse intersectionnelle des mouvements 

sociaux de femmes en Amérique latine.  

Rien de personnel : contribution à une définition féministe intersectionnelle de la 

politisation  

Cette thèse a proposé d’affiner le concept constructiviste de politisation de Lagroye à 

travers un modèle analytique alliant intersectionnalité et approche des mouvements 

sociaux par les cadres. Cet assemblage inédit a permis d’opérationnaliser ce que 

Lagroye définit comme la « requalification des activités sociales et la remise en cause 

de la différenciation des espaces d’activités » (Lagroye, 2003, p. 360-361).  

Comme la revue de la littérature autour du concept de politisation l’a montré, bien que 

très utilisé, il n’a été que peu défini théoriquement. Dans une perspective 

constructiviste critique, j’ai arrimé à la fois l’approche des mouvements sociaux par les 

cadres à l’intersectionnalité pour comprendre comment s’opère la requalification des 

activités sociales et de la remise en question de leurs espaces comme le propose 

Lagroye. Cette proposition théorique est innovante à plusieurs égards. D’abord, elle 

contribue à un programme de recherche en construction actuellement sur les 

mouvements sociaux de femmes et sur l’intersectionnalité. Ensuite, elle s’ancre dans 

une analyse comparative empirique originale explorée dans la partie précédente de 

cette thèse. Finalement, elle identifie trois processus de politisation des violences 

sexuelles et reproductives distincts : judiciarisation, corporalisation et victimation. 
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Finalement, cette thèse a proposé une réflexion épistémologique et méthodologique 

originale dont il convient de faire le bilan.  

Le premier processus de politisation analysé dans cette thèse est celui de la 

judiciarisation des violences sexuelles à travers le cadre de l’arme de guerre. Il s’agit 

sans doute du processus le plus documenté dans la littérature (Néel, 2002; Commaille 

et Dumoulin, 2009). Le recours au droit pour faire reconnaitre les violences sexuelles 

commises en contexte de conflit armé est également un aspect assez analysé dans la 

littérature (Crawford, 2017; Harrington, 2010). C’est d’ailleurs à cette forme spécifique 

de politisation que se sont consacrées une grande partie des recherches féministes sur 

les violences sexuelles et reproductives. La création de jurisprudences à travers des cas 

emblématiques permet de légitimer les violences sexuelles en tant que crime à part 

entière. Dans le cas du Guatemala, cette forme de politisation s’appuie sur la création 

d’une ONG spécialisée en litige stratégique de genre (MTM) et sur la 

transnationalisation de l’expertise. Le domaine du droit et des institutions devient alors 

l’espace d’activité à remettre en cause pour paraphraser Lagroye. Les victoires 

juridiques doivent permettre un changement social et la reconnaissance de la souffrance 

des femmes autochtones pendant le conflit armé. Les tribunaux officiels et symboliques 

et les juristes féministes sont chargés de définir les violences sexuelles comme un crime 

à part entière. Le lien avec le discours sur les droits humains est également important, 

car il vient appuyer les demandes de reconnaissance juridique. On retrouve en partie 

ce processus de politisation dans le cadre du déni de citoyenneté au Pérou porté par des 

organisations de victimes. Face aux blocages devant les tribunaux péruviens, des 

plaintes ont été déposées dans des cours de justice au niveau régional. Mais ce cadre 

s’appuie également sur un autre processus de politisation, celui de victimation.  
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Je nomme ainsi ce processus de politisation pour montrer son aspect spécifique. En 

effet, c’est la catégorie de victime qui devient la base de la requalification des 

stérilisations contraintes au Pérou. C’est autour de cette identité collective que 

s’effectue la formulation spécifique de demandes notamment pour l’accès à de 

nouveaux droits socioéconomiques. La victimation implique la création d’une 

catégorie spécifique permettant l’action. C’est en tant que victime que les femmes de 

l’AMPAEF s’organisent et dénoncent l’inaction des pouvoirs publics péruviens. Elles 

demandent ainsi de transformer la citoyenneté péruvienne pour les inclure, elles qui 

ont été mises à l’écart en raison de leur appartenance autochtone de leur classe sociale 

et de leur genre. Pourtant, comme je l’ai souligné la catégorie de victime de violences 

sexuelles et reproductives présente son lot de paradoxe. La victimation suppose donc 

une remise en question de la catégorie victime vue comme incapable d’action en faisant 

le lien avec le statut de citoyenne (Gatti et Martinez, 2016).  

La reconnaissance du statut de victime est un enjeu en soi et n’est toujours pas 

complètement atteinte au Pérou. Certaines initiatives étatiques ont été lancées comme 

la création d’un registre de victime en 2016 ou des promesses électorales sont 

régulièrement formulées en contexte d’élections présidentielles.  

Finalement, le troisième processus de politisation identifié dans cette thèse est celui de 

la corporalisation que l’on retrouve dans deux cadres, celui du continuum sur les corps-

territoires et celui du cadre connecté des stérilisations contraintes/féminicides. Le corps 

est au centre du processus de politisation, mais il s’agit de corps différents. Au 

Guatemala, c’est à travers la notion de corps-territoire que les violences sexuelles sont 

politisées. Défini par des chercheures et militantes féministes autochtones et 
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communautaires, le concept de corps-territoire met de l’avant les continuités des 

violences commises spécifiquement contre les femmes autochtones en lien avec la 

colonisation des territoires. L’appropriation violente du territoire pendant la période 

coloniale s’est traduite également par l’appropriation violente des corps des femmes 

autochtones. De la même manière, la restructuration des rapports de pouvoir 

capitalistes à travers les politiques extractivistes s’exprime dans les corps des femmes 

autochtones au Guatemala. Au Pérou, la corporalisation politise des corps différents, 

celui des femmes péruviennes et symboliquement la nation péruvienne au complet. Les 

corps sont utilisés dans l’espace public pour y rendre visibles les stérilisations 

contraintes et sortir la problématique du domaine de l’intime. L’interprétation 

particulière que prend la corporalisation au Pérou s’explique par la désignation d’un 

responsable spécifique, le système politique mis en place par Alberto Fujimori. C’est 

pourquoi les stérilisations contraintes deviennent le symbole du péril autoritaire qui 

présente les continuités de ce système politique. Selon les pays, la corporalisation se 

définit différemment et ne vise pas les mêmes espaces d’activités sociales pour faire le 

lien avec Lagroye. De plus, les rapports inégalitaires identifiés par les éléments de 

cadrage ne sont pas les mêmes. 

Cependant, le matériel recueilli dans cette thèse n’a pas permis d’analyser en 

profondeur les dynamiques plus individuelles des éléments de cadrage notamment des 

trajectoires militantes au niveau plus individuel. Je me suis donc concentrée sur les sur 

les représentations sociales et le déploiement des rapports de pouvoir au niveau plutôt 

macro. Une analyse des dynamiques intersubjective et expérientielle telle que définie 

par Yuval Davis (2016) permettrait de faire ressortir des éléments permettant de situer 

les dynamiques plus individuelles des processus de politisation.  
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En proposant un modèle analytique original alliant approche des mouvements sociaux 

par les cadres et intersectionnalité, cette thèse contribue donc à documenter différentes 

formes de politisation décrites plus haut. Elle contribue également à opérationnaliser 

le concept de politisation proposé par Lagroye. En effet, les trois éléments de cadrage 

permettent de bien saisir les processus de construction de sens au sein des actions 

collectives des femmes au Pérou comme au Guatemala. Chacun des éléments est 

important, car il apporte une meilleure compréhension du processus de politisation en 

palliant à certaines limites notées dans la littérature dans les approches par les cadres. 

En effet, ils ne s’intéressent pas simplement aux constructions discursives de l’injustice, 

mais aussi à la structure des actrices ainsi qu’aux stratégies et aux ressources mobilisées. 

L’ajout de l’intersectionnalité a permis d’offrir une analyse plus nuancée des éléments 

de cadrage. Ainsi, j’ai pu identifier certains cadres grâce à une attention particulière 

accordée aux imbrications des rapports de pouvoir inégalitaires. Cela m’a permis 

d’identifier des processus de politisation différents que ceux déjà documentés dans la 

littérature, mais aussi de comprendre les adaptions locales de cadres élaborés à 

l’international. De plus, l’intersectionnalité féministe en mettant l’accent sur la 

relationalité du pouvoir et sur sa contextualité a permis d’identifier des points de 

compréhensions clés dans la comparaison entre le Pérou et le Guatemala. Cette thèse 

présente donc une contribution importante à un programme de recherche 

intersectionnel des mouvements sociaux et plus spécifiquement des mouvements de 

femmes/féministes en Amérique latine. Cette recherche offre également une 

contribution importante à la théorisation du concept de politisation défini par Lagroye 

et a proposé une feuille de route pour son opérationnalisation féministe. En effet, le 

recours à l’intersectionnalité a permis de complexifier les stratégies de requalification 
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ainsi que les espaces d’activités sociales pouvant faire l’objet de cette requalification 

(comme les corps ou l’identité collective de victime).   

Finalement, je terminerai sur les apports épistémologiques et méthodologiques de cette 

recherche. Il n’existe finalement que peu de réflexions sur l’application de 

l’intersectionnalité féministe dans les recherches scientifiques. J’ai ainsi proposé de me 

concentrer sur un processus réflexif tout au long du processus de recherche. Cette mise 

en pratique s’est traduite par l’ouverture de chacun des chapitres de cette thèse par un 

récit personnel documentant ma position et mes questionnements épistémiques. 

Méthodologiquement, j’ai proposé un assemblage de stratégies pour comprendre les 

actions collectives des femmes qui pourra constituer un exemple de mise en pratique 

de l’intersectionnalité.  

Derrière la politisation des violences sexuelles et reproductives au Pérou et Guatemala 

se dessinent en filigrane différentes propositions épistémiques en ce qui constitue 

finalement la justice pour les victimes-survivantes de VSR. Chacun des cadres 

identifiés dans cette thèse propose une définition particulière du chemin vers une justice 

féministe.   

Les chemins vers une justice féministe intersectionnelle pour les VSR  

À travers les quatre cadres identifiés dans cette thèse, il est possible de tracer les 

contours de trois chemins vers la justice. Chacun de ces chemins constitue une 

proposition pour mieux saisir les enjeux encore présents après des transitions 

démocratiques à la suite de conflits armés internes.  
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Le premier chemin est sans doute le plus familier, celui qui passe par les institutions 

classiques : les tribunaux et les programmes publics de réparation. La judiciarisation 

des VSR est la stratégie de politisation qui est présente dans les deux cas. La 

reconnaissance juridique des cas se concentre sur une vision libérale et stato-centrée de 

la résolution des conflits. L’État, responsable des violences, doit réparer les torts causés 

à travers une reconnaissance publique et l’accès à des mesures pour assurer la non-

reproduction des situations de violences. Ce chemin suppose une confiance dans les 

institutions.  

Le deuxième chemin qui se dessine est celui de la sanación proposé par Mujeres Kaqla 

et Actoras de Cambio au Guatemala. La guérison proposée par ces collectifs s’inscrit 

à la fois dans une dynamique individuelle et collective. Les dynamiques collectives 

sont d’autant plus intéressantes, car elles permettent de réfléchir aux changements 

systémiques nécessaires pour construire des sociétés plus justes. En effet, les VSR 

s’inscrivent dans des systèmes d’oppression imbriqués dont il faut tenir compte. À 

l’inverse de la première proposition, ce chemin ouvre la voie vers la prise en 

considération des continuités coloniales, racistes et classistes qui structurent encore le 

présent. Ce chemin, ancré dans les cosmogonies autochtones mayas, xincas et garifunas, 

permet également de penser de manière holistique les violences depuis celles vécues 

dans sa famille jusqu’à la destruction de l’environnement. Il propose donc un travail à 

long terme sur soi et sur les communautés que l’on habite pour déconstruire les 

systèmes d’oppressions qui (re)produisent les violences. Il propose également de 

centrer son regard sur les violences commises spécifiquement contre les territoires. 
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Finalement, le troisième chemin apparait dans les mobilisations contre les féminicides 

en Amérique latine au sein desquelles s’ajoutent les stérilisations contraintes. Il 

présume en quelque sorte de se faire justice soi-même. Les actions artistiques dans 

l’espace public permettent de mettre directement le projecteur sur des violences 

souvent invisibles. Il s’agit de remettre la violence là où elle appartient, directement 

dans les rues et de répondre à la violence par la violence des représentations. Les 

réseaux sociaux et les dénonciations en ligne font également partie de ce chemin. Le 

slogan « No me cuida la policia, me cuidan mis amigas » (La police ne s’occupe pas 

de moi, mes amies s’occupent de moi) apparait régulièrement dans les marches et les 

manifestations contre les violences de genre. Au Mexique, des communautés 

féministes autonomes se sont créés ces derniers mois en tant que Bloque Negro (Black 

blocs) féministes. Ce chemin vers la justice propose la création de communautés 

féministes à la fois en ligne ou dans des espaces publics précis. Il s’agit de faire justice 

soi-même, de déconstruire des institutions censées protéger les femmes comme la 

police. Ce chemin réfléchit aux continuums des violences genrées.  

Ces différents chemins délimitent les contours d’une quatrième vague féministe qui 

déferle cette fois du Sud vers le Nord. En effet, la centralité du corps, qu’il soit associé 

aux territoires ou continuum des violences faites aux femmes, le recours à des 

agencements d’actions particuliers (artivisme, sanacion/guérison, litiges stratégiques 

de genre) souligne des enjeux centraux dans cette quatrième vague féministe venue 

d’Amérique latine. L’adoption du terme féminicide dans les mobilisations actuelles au 

Québec depuis le début de la pandémie mondiale en 2020 illustre également l’influence 

des mouvements de femmes/féministes latino-américains. Son adoption au Nord s’est 

traduit par sa simplication et est devenu synonyme de féminicide conjugal. Les 
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stratégies d’affichages dans les espaces publics avec la création de collectifs de 

colleuses en Europe et en Amérique du Nord s’inspirent des stratégies féministes 

comme celles proposées par Mujeres Creando depuis les années 1990 en Bolivie. La 

question de l’accès à l’avortement, crucial en Amérique latine, a entrainé des 

mobilisations massives dont les mouchoirs verts (symbole inspiré des mères et grands-

mères de la place de mai en Buenos Aires) sont devenus le symbole. On retrouve ce 

même symbole aujourd’hui aux États-Unis face à l’augmentation des restrictions pour 

l’accès à l’avortement.  

Pistes de recherche futures  

Pour terminer cette thèse, je voudrais proposer un programme de recherche futur autour 

de trois points qui permettra de compléter les propositions théoriques, méthodologiques 

et empiriques formulées dans cette recherche.  

Le premier point de ce programme de recherche concerne l’approfondissement des 

thématiques sous explorées dans cette recherche. Un des enjeux que je n’ai abordé 

qu’en surface concerne les silences des cadrages et de la politisation, par exemple, 

l’absence de réflexions sur les violences reproductives au Guatemala et inversement à 

propos des violences sexuelles au Pérou. Une des limites de ce travail de recherche 

concerne l’exploration plus individuelle des processus de politisations des violences 

sexuelles et reproductives à travers les trajectoires de militances. La réalisation de 

nouveaux récits de pratiques militantes permettrait d’explorer davantage les 

interactions entre l’individuel et le travail collectif de politisation. De plus, il n’y a eu 

que très peu de recherches effectuées sur les violences reproductives comme la 

contraception, les grossesses et les avortements contraints au Guatemala pendant le 
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conflit armé et en période de paix (Garcia, 2016). Dans cette recherche, je me suis 

concentrée sur certains rapports de pouvoir au sein des cadrages, mais certains sont 

absents. En annexe à cette thèse, j’ai exploré rapidement les conséquences de la 

cishétéronormativité et de l’invisibilité des femmes cis et trans de la diversité, des 

hommes trans et des personnes non-binaires. Très peu de recherches se sont 

concentrées sur les VSR vécues par les personnes des diversités sexuelles et de genre. 

Cela mériterait donc d’être davantage exploré.  

Aussi, pour approfondir et affiner les outils analytiques mis en avant par cette thèse, je 

propose d’analyser les processus de politisation autour de l’accès à l’avortement au 

Pérou et au Guatemala. J’ai déjà parlé de la campagne Dejala Decidir au Pérou. Cette 

application du modèle analytique permettrait d’identifier des processus de politisation 

particuliers. L’utilisation de l’intersectionnalité offrira la possibilité de saisir la 

complexité des constructions de sens autour des luttes pour l’accès à l’avortement en 

explorant les différentes manières de construire l’injustice, identifier les actrices et 

leurs processus organisationnels ainsi leurs agencements d’actions spécifiques. 

L’exploration de cette thématique sera l’occasion donc de tester le modèle analytique. 

L’ouverture de ce chantier de recherche permettra de contribuer au champ grandissant 

de l’analyse intersectionnelle des mouvements sociaux.  

Finalement, une autre proposition serait d’explorer certains agencements d’actions et 

concepts clés identifiés dans cette thèse pour contribuer à documenter l’émergence de 

la quatrième vague féministe et sa traduction dans les pays du Nord. Comprendre la 

traduction du concept de féminicide est important pour bien saisir les spécificités d’une 

quatrième vague féministe. La même chose s’applique aux stratégies d’artivisme dans 
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l’espace public. Cette lecture transnationale de la quatrième vague féministe permettra 

de souligner les apports des féminismes latino-américains aux luttes actuelles dans les 

pays du Nord et notamment au Québec.  

Cette thèse présente donc un apport important à la compréhension des violences 

sexuelles et reproductives commises en temps de conflit et des actions collectives des 

femmes au Pérou et au Guatemala. Empiriquement, elle a fait dialoguer deux cas peu 

comparés dans la littérature. Elle a contribué à une meilleure compréhension des 

contextes sociohistoriques qui entourent l’émergence des contestations face à 

l’impunité pour les victimes-survivantes de VSR après les périodes de transitions 

démocratiques, périodes peu explorées dans la littérature. Théoriquement, cette 

recherche a proposé un modèle analytique original en alliant intersectionnalité et 

approche des mouvements sociaux par les cadres afin d’opérationnaliser le concept de 

politisation sous théorisé dans la littérature. Ce modèle analytique constitue une 

contribution importante à l’analyse des mouvements de femmes/féministes en 

Amérique latine. Finalement, épistémologiquement, cette recherche a proposé une 

mise en pratique de l’intersectionnalité féministe dans ses stratégies de recherche pour 

mieux saisir les dynamiques de pouvoir.  

Cette thèse délimite donc les contours d’un programme de recherche en construction 

qui permettra de saisir les enjeux, les actrices et les stratégies de la quatrième vague 

féministe qui traversent les pays latino-américains.  
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ANNEXE A CARTE DU GUATEMALA 

 

Figure A Carte du Guatemala. Source : http://www.carte-du-monde.net/pays-1409-
guatemala.html
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ANNEXE B CARTE DU PÉROU 

 

Figure B Carte géographique du Pérou. Source : 
http://www.cartedumonde.net/pays/perou/
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ANNEXE C CANEVAS D’ENTREVUE 

Thème 1. Trajectoire personnelle de la personne  

- Engagement militant (féminisme, mouvement des femmes, autochtones) 
- Expériences de militance antérieure sur d’autres problématiques ?  

 
Thème 2. Travail et/ou engagement au sein d’un organisme ou d’actions de protestation 

- Rôle au sein de l’organisation/dans les actions de protestation  
- Informations sur l’organisation (création, début des activités liées à la question 

des VSR, actions mises en place, défis)  
- Raisons poussant à militer/travailler autour de cette problématique  
- Liens avec d’autres types d’organisation (autochtones, féministes, de femmes, 

de droits humains…) 

Thème 3. Définition des violences sexuelles et reproductives 

- Qu’est-ce que le phénomène des VSR pour vous ?  
- Qui sont les victimes de VSR ? Ou survivantes ?  

 
Thème 4 : actions et stratégies mises en place 
 

- Quelles sont les actions qui permettraient de trouver une solution à la situation 
actuelle ?  

- Quelles sont les avancées obtenues des actions collectives liées à cette question ? 
Limites  
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ANNEXE D LISTE D’ENTREVUE 

Pérou  

Entrevue 1P, 2018, défenseure de droits humains et militante féministe   

Entrevue 2P, 2018, journaliste, spécialiste du conflit armé péruvien et personnes 

LGBTQIA+ 

Entrevue 3P, 2019, dirigeante d’une ONG féministe  

Entrevue 4P, 2019, chercheure et militante féministe 

Entrevue 5P, 2019, dirigeante d’une organisation de femmes autochtones 

Entrevue 6P, 2019, membre du GREF  

Entrevue 7P, 2019, militante féministe autonome, cofondatrice de Ni Una Menos, Lima 

Entrevue 8P, 2019, militante féministe autonome, cofondatrice de Ni Una Menos, Lima 

Entrevue 9P, 2019, chercheure et députée féministe, Lima 

Entrevue 10P, 2019, psychologue communautaire travaillant avec les survivantes de 

Manta y Vilca, Lima 

Entrevue 11P, 2019, chercheure et militante féministe  

Entrevue 12P, 2019, militante féministe et LGBTQIA+ autonome, Ayacucho 

Entrevue 13P, 2019, dirigeante d’une organisation féministe, Lima  

Entrevue 14P, 2019, militante féministe autonome, participante à Somos 2074, Lima 
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Guatemala  

Entrevue 1G, 2018, défenseure de droits humains, féministe autonome et dirigeante 

d’une organisation féministe, Ciudad de Guatemala 

Entrevue 2G, 2018, dirigeant d’une ONG d’appui psychosocial 

Entrevue 3G, 2018, chercheure et militante féministe  

Entrevue 4G, 2018, juriste féministe  

Entrevue 5G, 2018, militante féministe et lesbienne et députée 

Entrevue 6G, 2018, dirigeant d’une ONG de défense des droits LGBTQIA+ 

Entrevues 7/8/9/10 G, 2018, membres d’un collectif de femmes trans  

Entrevue 11G, 2019, chercheure et militante féministe  

Entrevue 12G, 2019, dirigeante d’une ONG féministe pour les droits reproductifs 

Entrevue 13G, 2019, dirigeante d’une organisation féministe autochtone 

Entrevue 14G, 2019, chercheure et militante féministe autochtone 

Entrevue 15G, 2019, militante autochtone autonome  

Entrevue 16G, 2019, dirigeante d’une ONG féministe de lutte contre les violences 

faites aux femmes.
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ANNEXE E SYNTHÈSE DES GROUPES FÉMINISTES/DE FEMMES 

ANALYSÉS 

Pérou 

Nom de l’organisme Type d’organisme Information/fonction 

DEMUS (Estudio para 
la  defensa de los 
derechos de la Mujer) 

ONG Féministe Coordination de la campagne Un 
Estado no viola autour 
des  violences sexuelles 
commises pendant le conflit 
et le cas Manta  y Vilca et de la 
campagne Somos 2074 y muchas 
mas 

Flora Tristan (centro de 
la  mujer peruana) 

ONG Féministe Organisme qui travaille autour 
de  la question des violences 
faites aux femmes et des droits 
reproductifs et participe 
aux  campagnes. 

Manuela Ramos ONG Féministe Idem que pour Flora Tristan 

MAM Fundacional groupe Féministe Travaille avec les survivantes 
de  stérilisations 

Alfombra roja collectif féministe Groupe féministe et 
artistique,  performance dans 
l’espace public pour les 
manifestations autour des  cas de 
stérilisations forcées et de  
Manta y Vilca 
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Trenzar et Yuyachkani collectifs de théâtre 
féministes 

Représentations théâtrales : Manta 
y Vilca, memoria escenica 

GREF (Grupo de 
Seguimiento a las 
Reparaciones por 
Esterilizaciones Forzadas) 

Organisme 
multisectorie
l 

Coordination de la campagne 

Somos 2074 y muchas mas 

AMAEF (Asociacion de 
Mujeres Afectadas por las 
Esterilizaciones Forzadas) 

Mouvement de femmes Regroupe des survivantes des 
stérilisations forcées dans la 
région de Cusco 

CONAMUACAI 

(Coordinadora Nacional de 
Mujeres Afectadas por el 
Conflicto armado Interno) 

Mouvement de femmes Travaille sur les questions des 
violences sexuelles et des 
stérilisations forcées 

FEREMIA (Federación 
Regional de Mujeres 
Indígenas de Ayacucho) 

Organisation de 
femmes autochtones 

Appuie les demandes des femmes 
victimes de stérilisations forcées 

IAMAMC Instituto de 
Apoyo al Movimiento 
Autónomo de Mujeres 
Campesinas 

Organisation de 
femmes autochtones 

Idem 

ONAMIAP (Organización 
Nacional de Mujeres 
Indígenas Andinas y 
Amazónicas del Perú 

Organisation de 
femmes autochtones 

Idem 

Instituto de defensa legal  
(IDL) 

Groupe de défense 
de droits humains 

S’occupe de plusieurs affaires  
judiciaires au sujet des VSR 
notamment Manta y Vilca 
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Guatemala 

Nom de l’organisme 
ou  de la personne 

Type  d’organisme Information/Fonction 

Collectif Actoras de 
Cambio 

Mouvement de femmes Coordonne les actions autour 
de la question des violences 
sexuelles 

UNAMG (Union 
nacional de las mujeres 
guatemaltecas) 

Organisation féministe Coordonne Ni olvido Ni 
silencio. ONG féministe qui 
travaille pour l’accès aux 
droits et en éducation   

Organisacion Mama 
Maquin 

Groupe de femmes  
autochtones 

Membre de collectif  Actoras 
de cambio 

ECAP (Equipo de 
estudios comunitarios y 
acompañamiento 
psicosocial) 

Groupe de défense des  droits 
humains 

Membre du consortium 
Actoras de Cambio. 
Accompagnement 
psychosocial des survivantes 
du conflit armé 

Mujeres Transformando 
el  Mundo 

Féministe Accompagnement  juridique 
dans les litiges stratégiques  

Movimiento De Mujeres 
Indígenas Tz'ununija' 
 
 

Organisation de femmes  
autochtones 

Travaille avec des  
survivantes 

Fundacion Myrna Mack Défense des droits  humains Accompagnement juridique 
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ANNEXE F LISTE DES OBSERVATIONS  

Pérou 

En présence :  

- Réunion publique de l’ONAMIAP sur le recensement en 2017 à San Juan de 

Lurigancho, Lima en 12 octobre 2017 

- Atelier « Cuerpo silenciado » (Corps silencieux) sur les stérilisations 

contraintes au musée LUM, Lugar de la memoria, de la tolerancia y de la 

inclusion social, (Lieu de la mémoire, de la tolérance et de l’inclusion sociale) 

à Lima le 28 octobre 2017 

- Manifestation pour le 25 novembre 2017 à Lima  

- Lancement du livre Mujeres y conflictos ecoterritoriales de Rocio Silva 

Santisteban Manrique le 20 novembre 2017 à Lima 

- Marche de protestation contre le pardon accordé à Alberto Fujimori par le 

président de l’époque Pedro Pablo Kuczynski le 25 décembre 2017 à Lima 

- Visite du Musée de la mémoire (Muséo de la mémoire) de l’ANFASEP, le 

4 décembre à Ayacucho 

- Pièce de théâtre Quedense Cerca de Mi de l’artiste Marisol Frasaida Mamani 

Aviles lors du Festival d’art scénique de Lima le 8 mars 2019 
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- Marche pour la journée des femmes organisée par des collectifs et des 

organisations féministes, Lima le 8 mars 2019 

 

En virtuel :  
-  Ni una menos Perú: Tocan a una, tocan a todas (Page Facebook) 

- Alfombra Roja Peru (Page Facebook) 

- Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas 

(Page Facebook) 

- Asociación Wiñay Warmi - Ayacucho (Page Facebook) 

- Ayacucho, todos somos iguales (Page Facebook) 

- Chola Contravisual (Page Facebook) 

- Collera (Page Facebook) 

- Defensoras no estan solas (Page Facebook) 

- Déjala decidir (Page Facebook) 

- DEMUS (Page Facebook) 

- Familias unidas por justicia : Ni Una asesinada mas (Page Facebook) 

- Flora Tristan (Page Facebook) 

- GREF Grupo de Seguimiento a las Reparaciones por Esterilizaciones 

Forzadas (Page Facebook) 

- Initiativa colectiva por los derechos de las mujeres esterilizadas (Page 

Facebook) 

- Manuela Ramos (Page Facebook) 

- Mujeres Desaparecidas Péru (Page Facebook) 

- Ni Una Menos- Ayacucho (Page Facebook) 

- Observatorio de derechos humanos LGBT (Page Facebook) 
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- Paro internacional de mujeres-Peru (Page Facebook) 

- Proyecto Varela (Page Facebook) 

- Sipaskuna (Page Facebook) 

- Somos 20174 y muchas Mas (Page Facebook) 

- Warmikuna Raymi (Page Facebook) 

 

Au Guatemala 

En présence :  

- Manifestation du 8 mars 2018 dans la capitale Guatemala 

- Visite de la Casa de la mémoria Kaji Tulam (Maison de la mémoire) à Ciudad 

de Guatemala le 12 février 2018 

En virtuel :  

- Actoras de Cambio (Page Facebook) 

- Centro de Formación-Sanación e Investigación Transpersonal Q'anil (Page 

Facebook) 

- Comité de Unidad Campesina (Page Facebook) 

- Elijo Dignidad (Page Facebook) 

- La Cuerda Guatemala (Page Facebook) 

- Movimiento De Mujeres Indígenas Tz'ununija' (Page Facebook) 

- Mujeres en movimienta (Page Facebook) 

- Mujeres Transformando el Mundo (Page Facebook) 
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- Ni Una Menos Guatemala (Page Facebook) 

- Oasis Guatemala (Page Facebook) 

- Red de defensoras de derechos humanos (Page Facebook) 

- REDMMUTRANS (Page Facebook) 

- Ruda, Revista digital feminista, mujeres + territorio (Page Facebook) 

- Somos Porvenir (Page Facebook)   

- Soridad Guatemala (Page Facebook) 

- Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (Page Facebook) 

- Visibles (Page Facebook)
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ANNEXE G PERSONNES LGBTIQIA+ ET VSR : RÉFLEXIONS SUR LE 

SILENCE DES CADRES AU PÉROU ET AU GUATEMALA 

Pendant mes terrains de recherche, j’ai décidé de rencontrer des actrices et acteurs des 

mouvements LGBTQIA+ au Pérou comme au Guatemala. Ma recherche se concentre 

sur les expériences des femmes avec une définition de la catégorie femme qui essaye 

de ne pas reproduire son essentialisation et donc qui n’exclut pas par exemple les 

femmes trans, les personnes non-binaires ou encore les femmes lesbiennes, bisexuelles 

ou pansexuelles. J’adopte donc une définition souple de la catégorie politique femme 

qui tente de tenir compte de la diversité des rapports de pouvoir qui la structure 

notamment les rapports de pouvoirs cishétéronormatifs.   

Cependant, les violences sexuelles et reproductives vécues par les personnes 

LGBTQIA+ ne sont pas politisés dans les cadres identifiés, c’est pourquoi j’aborde la 

question du silence des cadres sur ce point dans cette annexe.  

Bien que cette thèse n’ait pas abordé directement l’influence de ces rapports de pouvoir 

dans la structuration des cadres des actions collectives, il n’en reste pas moins qu’ils 

ont participé à structurer l’expérience des femmes de la diversité sexuelle et de genre 

pendant les deux conflits armés internes. Bien que j’aie réalisé des entrevues avec 

certain·es acteur·trices clés du mouvement LGBTQIA+ dans les deux pays, il n’existe 

finalement peu d’informations sur leur expérience spécifique en contexte de violence 
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politique depuis les groupes (qui se sont constitués la plupart dans la période de 

transition démocratique) ou dans la littérature scientifique.   

En effet, l’analyse de l’influence des rapports de pouvoir cishétéronormatifs dans les 

conflits armés et plus particulièrement dans l’expérience des violences sexuelles et 

reproductives reste très limitée dans la littérature. Ainsi comme l’affirme Margalit 

(2019), la protection des personnes LGBTQIA+ dans le droit humanitaire international 

est encore marginale bien que les violences spécifiques commises sont de plus en plus 

documentées. José Fernando Serrano-Amaya dans son livre sur l’homophobie politique 

(2017) est une tentative pour théoriser l’influence de l’hétéronormativité dans les 

processus de transition comme les Commissions Vérité et Réconciliation notamment 

dans le cas de la Colombie. C’est d’ailleurs le cas le plus abordé dans la littérature 

(Maya Chaverra, 2016 ; Hagen, 2017 ; Cotrina-Gulfo, 2019 ; Maier, 2019 ; Giraldo-

Aguirre, 2020).   

En ce qui concerne les cas spécifiques du Pérou et du Guatemala, il n’existe quasiment 

aucune recherche qui s’est intéressée à l’expérience spécifique des personnes 

LGBTQIA+.   

Dans cette annexe, je trace à travers les entrevues réalisées et la collecte d’information 

les contours des enjeux qui entourent l’inclusion des femmes de la diversité sexuelle et 

de genre dans l’analyse des conflits armés en ce qui concerne plus particulièrement les 

violences sexuelles.   
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Je commence en faisant un état des lieux des connaissances sur les violences vécues 

par les personnes LGBTQIA+ au Pérou et au Guatemala de la période des conflits 

armés. Je termine avec quelques réflexions quant à l’invisibilité qui persiste dans les 

cadres des violences sexuelles et reproductives et sur les pistes de recherche futures qui 

se dégagent.   

VSR et personnes LGBTQIA+ : invisibilité des violences et absence mémorielle au 

Pérou  

Il existe un cas emblématique au Pérou en ce qui concerne les violences faites aux 

personnes de la diversité sexuelle et de genre, le cas du massacre du bar Las Gardenias 

à Tarapoto situé dans la forêt amazonienne au Nord-Est du Pérou. Le 31 mai 1989, des 

membres du MRTA font irruption dans le bar et assassinent 8 personnes trans* 

présentes. Ce massacre s’inscrit dans sa stratégie de nettoyage social visant les 

personnes LGBTQIA+, des travailleuses du sexe et de personnes consommant de la 

drogue. Quelques mois plus tard, le SL enlève douze personnes dans le département de 

Huanuco. Plusieurs de ces personnes font partie de la communauté LGBTQIA+. Ces 

cas ont été documentés dans le rapport final de la CVR et ils sont les seuls à faire 

mention de violences homophobes et transphobes. De plus, le mandat de la CVR ne 

prévoit pas la prise en considération de ce type de crime spécifique. La plupart des 

victimes trans* enregistrées dans la CVR l’ont été sous leur nom de naissance et non 

sous leur nom d’usage participant à invisibiliser leurs existences et leurs expériences 

(Entrevue 2P, 2018). Il n’existe pas de recherche qui s’intéresse aux expériences des 

femmes de la diversité sexuelle, ni de sur les violences commises par les Forces armées. 

Les hommes homosexuels ont été également ciblés dans le programme de planification 
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familiale sous le gouvernement d’Alberto Fujimori. Sous couvert de prévenir le VIH, 

des hommes ont été stérilisés sans leur consentement (Jáuregui, 2019).   

Il faut cependant noter que depuis 2003, certains groupes LGBTQIA+ tentent de faire 

émerger de nouveaux récits mémoriels incluant les mémoires marginalisées des 

personnes de la diversité. En 2003, le Movimiento Homosexual de Lima (Mouvement 

Homosexuel de Lima, MHOL) crée un retablo de la mémoire LGBT pour rendre 

hommage aux victimes du bar Las Gardenias et à une centaine de victimes identifiées 

par le MHOL. En 2004, le groupe déclare le 31 mai comme la journée nationale de 

lutte contre les violences et les crimes de haine contre les personnes LGBT. Le MHOL 

travaille spécifiquement sur les crimes haineux depuis sa création en 1982 et a joué un 

rôle de premier plan dans la documentation des violences commises spécifiquement 

contre les personnes LGBTQIA+.   

Depuis 2014, la journée est célébrée devant la sculpture El Ojo que Llora (l’œil qui 

pleure) à Lima, lieu de commémoration du conflit armé. En 2018, le nom du bar Las 

Gardenias a été inscrit dans ce lieu de mémoire. Une plaque a été posée à Tarapoto 

pour commémorer le massacre également. Cependant, il n’existe aucune mobilisation 

pour réclamer la reconnaissance de l’aspect hétérocissexiste du programme de 

planification familiale.   

Lors de mon séjour de recherche dans la région d’Ayacucho, j’ai rencontré des 

membres d’organisations LGBTQIA+ sur place. Il s’agit d’une nouvelle génération qui 

n’a pas connu le conflit armé, mais illes m’ont mis en contact avec d’autres militant·es 

de plus longue date. Illes avaient toustes des histoires à raconter, des personnes 
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disparues, mais il n’existe aucune source d’informations sur la question au Pérou. Les 

mobilisations se concentrent dans la capitale. Il serait intéressant d’explorer 

l’invisibilité mémorielle des personnes LGBTQIA+ dans le conflit armé, les structures 

organisationnelles du mouvement ainsi que les agencements d’action proposés. La 

place des femmes de la diversité sexuelle est aussi un enjeu à explorer, car elles sont 

complètement absentes des réflexions sur les violences commises pendant les conflits 

armés.   

 

VSR et personnes LGBTQIA+ pendant le conflit armé au Guatemala    

 

Au Guatemala, les violences vécues par les personnes LGBTQIA+ n’ont été que peu 

abordées dans le travail des CVR. C’est la découverte des archives de la Police 

Nationale retrouvées en 2005 qui permet de retracer une partie de l’histoire de la 

criminalisation des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Un rapport de 2018 

retrace la répression vécue par les personnes avec des identités de genre différentes. 

Les nombreuses arrestations sont documentées et montrent la fréquence avec laquelle 

les personnes LGBT ont été questionnées et détenues arbitrairement dans la capitale du 

pays (AHPN, 2018).   
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Dans les entrevues que j’ai réalisées avec des membres du mouvement LGBTQIA+, 

plusieurs enjeux ont été soulevés et méritent d’être rapportés ici. D’abord, les premières 

organisations se sont créées en réponse à l’épidémie du sida/VIH dans les années 1990 

en parallèle à la fin du conflit armé. Ce sont d’abord des hommes gais qui se sont 

mobilisés notamment avec la création de OASIS en 1993. Plusieurs organisations de 

femmes lesbiennes se créent également pendant la même période comme Lesbiradas 

ou encore Todas Somos. Les groupes de femmes trans* commencent à émerger 

seulement au début des années 2000. L’épidémie de sida/VIH a provoqué une véritable 

fracture mémorielle au sein du mouvement LGBTQIA+ au Guatemala avec la mort de 

nombreuses personnes clés du mouvement dans les années 1990. De plus, il existe 

encore une certaine forme de transphobie au sein du mouvement des 

femmes/féministes au Guatemala qui tend à rendre invisible les femmes trans* 

(Entrevue 6G, 2018 ; Entrevues 7/8/9/10, 2019).   

 

Une recherche portant spécifiquement sur l’absence des mémoires LGBTQIA+ à la 

suite des conflits armés au Pérou et au Guatemala permettrait de saisir davantage 

l’impact de l’hétérocisnormativité dans les processus de cadrage et d’analyser d’autres 

formes de politisation depuis des lieux d’élocutions différents. Cela permettrait 

également de contribuer à une littérature grandissante sur l’intégration des enjeux 

LGBTQIA+ dans les processus de justice transitionnelle.   
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