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«	  L’asiato-‐féminisme	  :	  mythes	  et	  réalités	  »	  	  
	   	   Gaëlle	  Lacaze	  PRU,	  UFR	  de	  géographie	  et	  aménagement,	  SU	  
 

Pluriels, les féminismes se distinguent à travers le temps et l’espace. Ainsi, « si le mouvement 
féministe est indubitablement international, il émerge et s’enracine dans des contextes sociaux, 
politiques et économiques particuliers et se constitue en consonance avec des traditions théoriques 
et des pratiques militantes locales1 ». Les courants féministes contemporains apparaissent donc 
comme des parangons de la « glocalisation2 ». Parmi les courants féministes, l’afroféminisme ou 
Black Feminism a été assez largement théorisé et étudié depuis les années 1960 (voir, entre autres : 
Davis, 1983 ; Hooks 1981). Il est apparu pour protester contre l’exclusion des « femmes 
afrodescendantes » des féminismes centrés sur les réalités de « femmes blanches » qui éludent 
celles vécues par toutes les autres femmes. D’autres mouvements s’en sont inspirés par la suite, tels 
les Latina Feminists. Or, jusqu’à aujourd’hui, l’asiato-féminisme semble rarement mentionné ou 
étudié, voire interrogé. De la sorte, les représentations occidentales des « femmes asiatiques » 
semblent laisser peu de place à l’existence de revendications féministes en Asie.  

En 2009, la fondatrice du réseau des femmes asiatiques, une Japonaise spécialiste 
d’herméneutique et de philosophie allemande, Sakiko Kitagawa donnait deux explications à 
l’invisibilité scientifique, politique, sociale et culturelle des féminismes asiatiques. Premièrement, 
leurs analyses s’inscrivent profondément dans des contextes nationaux et il semble difficile 
d’instaurer un féminisme asiatique transnational. Des cadres socioculturels contraignants 
compliquent l’appréhension d’un féminisme asiatique à plus grande échelle. Quels dénominateurs 
communs rassemblent les femmes d’Asie du Sud-Est et d’Inde ou celles d’Asie orientale aux 
traditions confucianistes et celles d’Asie centrale postsocialiste ? Une approche multiscalaire et une 
perspective comparative, encore minoritaires, favoriseraient l’analyse critique des possibilités 
d’émergence des questions féministes en Asie, dont l’ancrage national actuel empêche une 
approche critique, même au niveau local.  

D’autre part, l’auteure relève un problème méthodologique. Des points de comparaison 
semblent effectivement pouvoir rapprocher les femmes asiatiques (traditions patriarcales, éthique de 
l’obéissance aux aînés, soumission sociale à la règle, hypernormativité, domination genrée, etc.) 
comme en attestent les études sur les mouvements féministes au Japon (Chujo, 2018), en Chine (Wu 
& Dong, 2019) ou en Corée (Galmiche, 2017). En Asie orientale, les hommes se caractérisent par 
leur autorité, leur domination et leur force, tandis que les femmes doivent être dociles, soumises et 
serviles. Cela se ressent notamment à travers le phénomène des Asian Bribes dont l’effacement de 
soi autorise le contrôle des hommes. Inversement, une femme asiatique bruyante qui revendique ses 
idées paraît irrespectueuse dans sa propre culture. Ainsi une association féministe mongole milite-t-
elle pour que l’homme retrouve sa place au sein du foyer et de la société (Lacaze, 2017). 

Cependant, la globalisation et la diffusion des idéologies féministes invitent certaines femmes 
à remettre en question l’ordre établi. Ce processus apparaît particulièrement significatif dans les 
anciens pays socialistes (Mongolie, Chine, Russie orientale, Kazakhstan, etc.) où les femmes 
peuvent prendre leur destin en main et développer des stratégies d’empowerment. En effet, dans ce 
contexte sociopolitique particulier, mais aussi dans une moindre mesure dans nombre de pays 
asiatiques, une tension se repère entre des aspirations féminines personnelles nouvelles et des 
traditions patriarcales, androcentrées et hétéronormatives. Dans de nombreux pays d’Asie, les 
féministes s’opposent aux valeurs dominantes en promouvant des figures de femmes indépendantes 
et autonomes (comme la Pakistanaise Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix en 2014). Ainsi, les 
identités des femmes en Asie se fragmentent progressivement ; elles se trouvent tiraillées entre un 
                                                
1 Atelier doctoral EHESS-Paris 8, « Genre et féminismes dans les Amériques Latines », 2019-2020. 
2 La « glocalisation » combine les termes de « globalisation » et « localisation ». Elle désigne des processus locaux d’appropriation 
par leurs transformations de phénomènes mondialisés. Elle se situe entre les particularismes locaux et les processus de 
mondialisation. 



« soi moderne émancipé » et un « soi postcolonial confronté aux nationalismes et aux 
traditionalismes ».  

Socle commun des revendications féministes asiatiques, les injonctions paradoxales résultant 
concrètement de ces tensions entraînent des vécus méconnus et peu étudiés, même dans les sociétés 
concernées3. Les sources se concentrent essentiellement sur la Chine et le Japon. Les femmes 
d’Asie se voient donc reléguées en marge des études qui les classent, par conséquent, au rang de 
minorité. Pourtant, en 2015, un quart des êtres humains était une femme asiatique (Garrigue, 2017). 
Depuis les années 2000, les études de « genre » se développent dans différents pays d’Asie, mais la 
question du féminisme y demeure largement invisible4. Par ailleurs, l’approche féministe « [n’]a pas 
encore [été] conçu[e] en tant que méthode d’analyse », tout du moins « dans la philosophie 
japonaise ‘traditionnelle’ », « ce qui a pour fâcheuse conséquence que les discussions féministes 
n’ont quasiment pas de place » dans l’étude de phénomènes où elles apporteraient pourtant des clés 
d’analyse (Kitagawa, 2009).  

Dans son essai de sociologie Être femme en Asie (op.cit.), Anne Garrigue présente le chemin 
parcouru par les pays d’Asie (et surtout par la Chine, le Japon et l’Inde), notamment en termes 
d’éducation des filles, mais aussi les drames qui persistent, tel le déficit de filles dans le sex-ratio à 
la naissance. De ce fait, la question de l’éducation apparaît centrale dans l’émancipation des 
femmes, ainsi que dans l’émergence de revendications féministes, en particulier parce que ce droit 
se trouve au cœur de nombreuses revendic-actions en Asie. À ce titre, les sociétés postsocialistes 
offrent des exemples particulièrement révélateurs de l’émergence de courants asiato-féministes. En 
effet, l’éducation et l’émancipation des femmes ont longtemps constitué l’un des piliers du contrat 
entre les citoyennes et les États d’obédience socialiste. En revanche, ces dynamiques ont peu animé 
les négociations quotidiennes entre hommes et femmes des sociétés concernées. Bien au contraire, 
l’État y a renforcé les stéréotypes genrés et les valeurs hétéronormatives (Lacaze, 2013).  

Cependant, et contre toute attente, en Asie postsocialiste et, en particulier, en Mongolie, les 
années 1990 marquées par une profonde transition libérale et démocratique se caractérisent aussi 
par une déscolarisation des garçons et une surscolarisation des filles (Lacaze, 2017). Ce fait notoire 
apparaît comme une réaction originale, voire unique au monde, face à une crise économique, 
sociale et politique d’une telle importance. Néanmoins, aujourd’hui, dans les mentalités 
postcoloniales de ces populations, le sentiment nationaliste entraîne le renouveau d’une idéologie 
patriarcale et androcentrée et le retour d’une forte domination masculine. Pour autant, ces derniers 
discours produits par des hommes s’adressent aux hommes. Les femmes y adhèrent à la marge, 
développent diverses tactiques et stratégies pour les contourner et favorisent différentes 
échappatoires familiales (célibat et divorce en augmentation), professionnelles, migratoires, etc. 
Ainsi, la Mongolie et la Corée du Nord sont les seuls pays d’Asie à connaître un solde migratoire 
négatif (Akaha et Vassilieva, 2005). Or, les migrations mongoles concernent pour 70 % une fuite 
des cerveaux féminins… (Lacaze op. cit.). Les courants asiatiques, sur le plan national comme 
régional, viennent maintenant enrichir les idéologies féministes globalisées, mais leurs contributions 
demeurent encore invisibles des recherches en SHS. Ce contrat doctoral vise à combler cette 
absence. 

Compte tenu de la rareté des sources écrites, une recherche doctorale sur l’asiato-féminisme 
devra partir d’une enquête de terrain. En effet, elle nécessite une approche multiscalaire, c’est-à-dire 
une enquête auprès d’acteurs associatifs et politiques, de citoyens de tout genre, de ruraux comme 
d’urbains, de toutes classes sociales, mais dans un pays particulier. Cette recherche doctorale 
s’ancre donc dans une étude des courants féministes d’un pays asiatique spécifique, de préférence 
intégré au monde postsocialiste où les femmes occupent la majorité des places dans les médias, les 

                                                
3 Outre l’article de Kitagawa, peu de références se situent à la croisée du « genre » et de l’« Asie Orientale ». En 2015, Christine Lévy 
(Maîtresse de conférences à l'université Bordeaux-Montaigne, qui travaille sur le féminisme transnational au Japon) a organisé une 
journée d’études à l’INALCO, mais n’a pas envisagé une publication des interventions.  
4 G. Lacaze a publié plusieurs articles et un ouvrage sur la « condition féminine » en Asie postsocialiste, mais elle n’a pas abordé les 
revendications politiques féministes. Ses recherches anthropologiques offrent cependant une base essentielle à la compréhension des 
courants féministes en Mongolie et dans le monde postsocialiste (cf. entre autres : 2012, 2013, 2017).   



associations, les chaînes du care, ainsi que dans les luttes et revendications féministes, LGBTIQ+, 
les assemblées locales, etc.  

Elle s’enrichira de comparaisons possibles à partir de sources de seconde main concernant 
d’autres pays d’Asie centrale et orientale (Kazakhstan, Chine, Corée du Sud, Japon). Mais, elle ne 
devra pas concerner l’Asie en entier, car cet ensemble géographique considérable comprend des 
différences marquées en termes d’indice de développement, de taille, de culture, d’organisation 
sociale, d’économie, etc. Si la recherche se limitait au nord de l’Asie (Chine, Japon, les deux 
Corées, la Mongolie), elle concernerait déjà une population cumulée supérieure à 1/7e de la 
population mondiale, soit près de 780 millions de femmes5. 

L’ancrage de l’étude de terrain apparaît comme une dimension essentielle de ce contrat 
doctoral sur l’asiato-féminisme, car les situations diffèrent grandement d’un pays à l’autre. La 
recherche interrogera les discriminations touchant les femmes dans une approche intersectionnelle 
située. Quelles sont les revendications passées et présentes des femmes d’une société donnée d’Asie 
du Nord ? Quelles stratégies et pratiques mettent-elles en place aux plans familial, national, 
régional, international ? Quels en sont les objectifs communs ? Quelle(s) forme(s) d’émancipation 
et quelle(s) pratique(s) d’empowerment développent-elles ? Comment ces processus questionnent-
ils les structures sociales, les traditions culturelles, les idéologies et représentations symboliques de 
la société ? Dans les carcans d’un patriarcat bien installé, des renouveaux nationalistes et de la 
logique collectiviste, la réappropriation de son destin équivaut-elle à une recomposition culturelle ?  

Novateurs et transdisciplinaires, ces questionnements intéressent l’initiative « Genre » et les 
réflexions qui animent le réseau et les activités de Philomel. Ils se situent à la croisée de plusieurs 
SHS (géographie, sociologie, sciences politiques, anthropologie, etc.), et des études du genre, de 
l’Asie, du monde postsocialiste, etc. Ils réinterrogent la dimension morale et politique des 
approches féministes dans les questions de genre en adoptant une démarche inductive, une approche 
multiscalaire et intersectionnelle située. Fondés sur une étude de cas, les résultats de cette recherche 
enrichiront la connaissance de la diversité de l’asiato-féminisme et du féminisme mondialisé. 
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