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Féminismes autour de la Méditerranée
Don Juan et Shéhérazade. La Méditerranée (la Mare Nostrum) n’est-elle que cela ? Y aurait-il
un Machisme Nostrum ? Loin des clichés fondés sur le rejet ou la fascination de l’Autre, ce
numéro de Nouvelles Questions féministes part de l’idée que ce qui unit les sociétés de la
Méditerranée est avant tout le fait de se distinguer de l’autre : chaque société se définit par
rapport aux autres par un jeu de miroir, soulignant tantôt des ressemblances, tantôt des
différences. Dans ce jeu de distinction, la comparaison entre les femmes d’« ici » et de « làbas » est prétexte à dénigrer l’autre.
Qu’en est-il concrètement des voix des femmes ? Quelles sont leurs modalités d’organisation
dans des mouvements féministes ? Quels sont leurs combats et leurs priorités ?
Les articles que nous avons rassemblés traitent de nombreux pays (Algérie, Maroc, Syrie,
Grèce et Turquie, Chypre, Égypte) et de différentes situations conflictuelles : guerre de
libération, opposition à un ennemi externe, définition d’une identité nationale. Les femmes
participent-elles à ces luttes ? Peuvent-elles se battre pour elles-mêmes et leur émancipation,
ou bien cette dernière s’efface-t-elle au profit de causes considérées comme plus générales,
plus importantes ou plus urgentes ? Quelle hiérarchie les femmes établissent-elles, le cas
échéant, entre les différents combats dans lesquels elles s’engagent ? La possibilité de choisir
leur est-elle d’ailleurs laissée? De telles interrogations traversent les articles de ce numéro.
Cette livraison de Nouvelles Questions féministes présente également un entretien avec
l’anthropologue Paola Tabet. En racontant son parcours, elle revient sur les thématiques
qu’elle a étudiées, la naturalisation de l’oppression des femmes dans la division sexuelle du
travail, la reproduction et les échanges « économico-sexuels ».
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