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Révéler les féminismes sur le Net

Joëlle Palmieri

La place du féminisme sur le net n’est pas un sujet dont on peut faire le 
tour en une heure. Je le crains. J’y vois plusieurs raisons. En premier lieu, 
il existe plusieurs féminismes; ensuite, il existe plusieurs nets. La combi-
naison des deux devient exponentielle. Pour aborder ce sujet, je me can-

l’expérience, pour le moins française sinon internationale, de la création de 
l’agence féministe d’information Les Pénélopes.
La création de Les Pénélopes en juin 1996 a parfaitement fait écho à deux 

de 1995 et une manifestation d’ampleur sur la contraception et l’avorte-
-

respectivement depuis 19671 et 19742. Les médias n’en ont pourtant rien 
relaté. Nous avons été trois professionnelles de l’information, scandalisées 

-
tionale d’un point de vue féministe.

-

3. L’association Amazone en faisait partie. L’accueil 
était globalement positif, mais les liens entre la cause, - féministe - et les 

-
jours appelé notre site – traitant à la fois les actualités internationales, des 

également notre point de vue sur cet Internet montant. Pour le lancement 

vue des femmes sur les nouveaux médias », réunissant une panoplie de 
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-

-

fait, nous sommes sorties des murs hexagonaux et avons étendu notre ap-
proche. Du statut de média, nous sommes passées à celui de praticiennes 

-

-
-

4, 

une émission de télévision interactive hebdomadaire féministe en direct. 

à la sauvette, et réalisé six émissions diffusées en direct puis en différé sur 

Nous avons par la suite choisi d’ouvrir deux autres versions du site, en 

Voix de femmes
avait pour vocation de croiser les regards féministes européens Est-Ouest. 

forums européens. Nous y avons retrouvé, dans une version moins origi-
-

de leurs activités, expériences, alternatives n’avait pas été assurée, et ne 
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une chape de plomb. Hormis celles des féministes sud-américaines, les 

-

générations confondues, était déprimant.

pas épargné Les Pénélopes, notamment par voie de loi sur le voile inter-

-

De mon côté, j’avais continué à naviguer en eaux internationales féminis-
tes et ai ainsi travaillé sur deux terrains d’expérimentation: la formation 

m’ont paru de prime abord passionnants mais également nouveaux, sour-
ces d’alternatives et de résistances. Dans les deux cas, il s’agissait de trans-

créer des poches de publication - et donc de visibilité - dans des zones de-

fortes et parfois destructrices. D’une part, je ne supportais plus le discours 

-
lité » – et d’autre part, la non prise en compte par les femmes de l’environ-

Ouest m’exaspérait. Dans les deux cas, j’ai dû batailler pour introduire les 
termes puis les moyens de stratégies féministes de communication; straté-

les hommes.
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-
-

e

au sein des deux projets, réservait un sort maîtrisé: une connaissance uni-

-

nationales .
-

ner à la suite de mon travail. J’écrivais déjà beaucoup pour Les Pénélopes 

de l’article construit.. Je me suis alors attelée, et le suis encore, à étudier 
ces multiples aveuglements – de la part des féministes, des mouvements 
sociaux, du mouvement du libre – au genre pour les deux derniers, au sens 

-
gle » sinon une niche réservée aux spécialistes, y compris féminins, de 

ont sur les femmes en général mais aussi sur leurs mouvements. Internet 

-

-

-
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et culturelle. A ce stade de mon raisonnement, je réunis beaucoup de fémi-
nistes. Mais le lien entre les deux fractures reste peu effectué. Et pourtant, 

-

à l’éducation, ne peuvent donc pas accéder aux ordinateurs; ou encore, la 

-

Les entreprises de télécommunication sont privées et leurs propriétaires 
sont massivement des hommes. Par ailleurs, la majorité des contenus sont 

-
sés par des hommes et, de plus, diffusés par des hommes. La vente des 
corps des femmes n’y a jamais autant été accélérée, incontrôlée et impunie. 
Aussi, cette non maîtrise du contrôle et du contenu par des femmes réduit 
insidieusement leurs moyens de penser le monde et de le transformer.
Partant de là, comment penser et créer des mécanismes féministes de chan-

autre monde féministe est pourtant possible...
J’aborderai, pour conclure, deux exemples africains. 

-

les Women’s voices. De nombreux livres ont été publiés et des sites ou 

mémoires publiées forment des alternatives, un contre-pouvoir, dans la 

par la domination d’une société ségrégationniste, raciste et patriarcale. Des 

le droit à la terre communale dans le but de la cultiver et sur de nouvel-
les priorités comme celles d’assurer leurs conditions de subsistance, de 
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Johannesburg, des femmes séropositives parlent de leur maladie, isolent 
les responsabilités, découvrent l’intime, voire le tabou: la sexualité. Elles 

-

l’échelle nationale.

-

génération, à la citoyenneté et à son exercice, à leurs droits, dont celui à la 

-

sociales et entrevoir les moyens de les transgresser, notamment en identi-

tradition ou de religion, asseyant une domination sociale des hommes sur 
-

raison, mais tout comme leurs contemporaines.

féminismes font tomber les rapports de domination de genre sur le fond et 

-
mes et les féministes ne peuvent plus avant continuer à les négliger.

Notes

3 Nouvelles technologies de l’information et de la communication.

fonctionnement collectif, au multilinguisme et à la facilité d’emploi.


