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Résumé 
Des mobilisations #NiUnaMenos contre les 

violences faites aux femmes et pour le droit à l’avorte-
ment en Argentine, au mouvement #MeToo aux États-
Unis, en passant par les grèves des femmes contre les 
inégalités de salaire en Islande et en France, pour le 
droit à l’avortement en Pologne, ou encore les manifes-
tations massives contre la justice patriarcale dans l’État 
espagnol et contre Bolsonaro au Brésil sous le slogan 
#Elenao… nous vivons aujourd’hui une indéniable 
résurgence du mouvement des femmes.

Cette nouvelle vague émerge dans un contexte inter-
national convulsif, marqué par une polarisation sociale 
et politique dans de nombreux pays. Les femmes anti-
cipent-elles l’ouverture d’un nouveau cycle de radicali-
sation et de lutte des classes ?

Originellement publié en Argentine et traduit dans 
de nombreuses langues, Du Pain et des Roses retrace 
l’histoire du mouvement féministe et entreprend un 
débat avec ses différents courants, pour une perspec-
tive féministe de classe, socialiste et internationaliste.
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