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CONTROVERSE
Mosaïques

D

DES ALLOCATIONS
FAMILIALES
POUR TOUS ?

es pionnières du féminisme ou de la recherche, des
hommes et des femmes politiques, des syndicalistes,
des ouvrières et des artistes, des migrantes et des militant·e·s : cette mosaïque de portraits mélange les genres,
les âges et les positions sociales.
Des militantes du MLF ou des féministes africaines et américaines
côtoient des caissières et des femmes de ménage en grève, des ténores du barreau, d’ancienn·e·s ministres ou député·e·s cheminent
aux côtés de chercheur·e·s de différentes disciplines et pays. Au fil
des pages, l’on rencontre une écrivaine magrébine, une cheffe d’orchestre, une pilote de ligne, une bergère argentine, une paysanne
chinoise, une migrante latino-américaine, une exilée turque…
Il n’y a pas de fil conducteur dans ce recueil de parcours intellectuels, politiques et sociaux, mais un dénominateur commun : les
un·e·s et les autres sont des battantes – et nous risquerons ici l’accord de proximité bien plus joli que le masculin dominant. Leurs
trajectoires témoignent d’une lutte pour la cause des femmes, du
féminisme ou de l’égalité, chacun·e le décline à sa manière et avec
ses mots. Ce sont des propos de femmes (en grande majorité) et
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plan.du débat technique, peut-on considérer que les allocations familiales et plus largement la politique familiale, dans toutes
ses composantes, sont réellement universelles ? Dans quelle mesure
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Ces histoires singulières sont attachantes en tant que telles. Elles sont
également porteuses de questions sociales essentielles : l’évolution des
métiers et la précarisation des emplois, le développement du chômage
et de la pauvreté laborieuse, les chemins périlleux des migrations féminines aux quatre coins du monde, mais aussi les difficultés d’être une
femme en politique ou en littérature. Elles nous font revivre les embûches et les victoires des combats féministes d’hier et d’aujourd’hui :
les batailles de l’avortement et de la contraception, les lois sur l’égalité
professionnelle, les turbulences de la parité en politique, les procès de
Bobigny et de Toulon. Elles nous racontent des luttes sociales contemporaines : la grève des ouvrières de Lejaby, celle des caissières et des
femmes de ménage, mais aussi les revendications de créatrices pour être
considérées comme des artistes à part entière. Elles nous disent, par la
voix de quelques pionnières, l’histoire chahutée des recherches sur les
femmes aujourd’hui devenues « études de genre ».
Rassembler cette somme de biographies, c’est tenter une autre façon
de faire de l’histoire et de la sociologie – une sorte de socio-histoire du
temps présent.
par Clotilde Lemarchant, Margaret Maruani et Hyacinthe Ravet
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