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Résumé: Après un bref arrêt sur l’émergence des gender studies comme nouveau domaine de 
production de savoirs relavant tant de la démocratisation des pays ex-communistes que de 
l’internationalisation de leurs espaces académiques, nous reconstituons, sur la base d’une 
revue de travaux produits et diffusés depuis le début des années 1990, les principaux axes des 
débats transatlantiques centrés sur la possibilité d’affirmation du féminisme en Europe de 
l’est. Le thème du « malentendu Est-Ouest » a pendant longtemps dominé ces échanges qui 
débouchent, à travers la revendication d’une spécificité des sociétés est-européennes ancrée 
dans l’expérience des régimes socialistes, sur la réévaluation critique de certains concepts 
consacrés par la réflexion féministe classique. Se rapprochant d’autres féminismes 
« dissidents » (postcolonial ou noir américain), les intellectuelles est-européennes mettent 
aussi en question l’ethnocentrisme de la production scientifique occidentale, voire 
l’ « orientalisation » de l’Europe de l’est. Les évolutions récentes des débats montrent, à la 
place du décollage théorique escompté, une tendance au nivellement de la critique par son 
assimilation dans le mainstream, la discipline elle-même restant marquée par son parrainage 
occidental.  
 

 

Après un bref arrêt sur l’émergence des gender studies comme nouveau domaine de 
production de savoirs relavant tant de la démocratisation des pays ex-communistes que de 
l’internationalisation de leurs espaces académiques, nous reconstituons, sur la base d’une 
revue de travaux produits et diffusés depuis le début des années 1990, les principaux axes des 
débats transatlantiques centrés sur la possibilité d’affirmation du féminisme en Europe de 
l’est. Le thème du « malentendu Est-Ouest » a pendant longtemps dominé ces échanges qui 
débouchent, à travers la revendication d’une spécificité des sociétés est-européennes ancrée 
dans l’expérience des régimes socialistes, sur la réévaluation critique de certains concepts 
consacrés par la réflexion féministe classique. Se rapprochant d’autres féminismes 
« dissidents » (postcolonial ou noir américain), les intellectuelles est-européennes mettent 
aussi en question l’ethnocentrisme de la production scientifique occidentale, voire 
l’ « orientalisation » de l’Europe de l’est. Les évolutions récentes des débats montrent, à la 
place du décollage théorique escompté, une tendance au nivellement de la critique par son 
assimilation dans le mainstream, la discipline elle-même restant marquée par son parrainage 
occidental.  

 
Dans le sillage des mouvements de libération des femmes des années 1970 et de leur 

critique de la production de savoirs académiques opaques à la différence des sexes, les 

                                                 ∗ Mes remerciements vont à Eléonore Lépinard, Marylène Lieber et Eeva Luhtakallio, pour m’avoir proposé 
d’écrire cet article et pour leurs observations apportées à une première version du texte, ainsi qu’à Michèle 
Ferrand et aux lecteurs anonymes de Sociétés Contemporaines, pour leurs critiques et suggestions. Enfin, je 
remercie le Gender and Culture Department de la Central European University de Budapest pour son accueil et 
pour les ressources mises à ma disposition pendant un séjour de recherche au deuxième semestre 2007-2008. 
Pour l’expression entre guillemets dans le titre, cf. Matynia, 1995, 391. 
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women’s/gender studies ont acquis droit de cité dans les universités, s’institutionnalisant à des 
degrés variables selon les pays, tandis que la recherche sur les mobilisations féministes, 
devenue un domaine d’étude à part entière, ne cesse de s’enrichir, entre autres par la prise en 
compte de la dimension transnationale (Naples, Desai, 2002 ; Gubin et alii, 2004 ; Antrobus, 
2004 ; Desai, 2005). 

Entrés depuis l’effondrement des régimes communistes dans de vastes processus de 
recomposition politique, économique et sociale, les pays d’Europe centrale et orientale 
(PECO) furent regardés comme un « laboratoire » par les spécialistes en sciences sociales qui 
y virent une rare occasion d’étudier directement le changement (Mink, 2002 ; Forest, Mink, 
2004). Les women’s/gender studies n’y font pas exception : l’Europe de l’est les intéresse en 
tant que terrain « vierge », se prêtant bien pour une vérification de modèles théoriques et 
d’hypothèses. Parfois, des raisons plus subjectives s’y ajoutent, liées soit aux engagements 
militants des chercheures1, soit à leurs histoires familiales ou professionnelles2 (Scott, 2000). 
En règle générale, les milieux scientifiques est-européens découvrent la contestation féministe 
et le champ de production de connaissances adjacent, grâce aux contacts avec des 
universitaires et des groupes militants occidentaux pendant les années 19903. 

Domaine de recherche interdisciplinaire en plein essor, la production académique 
centrée sur la thématique « genre et postcommunisme » comprend des articles et des numéros 
thématiques de périodiques spécialisés, ainsi que des ouvrages issus de recherches dirigées 
par des universitaires basées dans des institutions occidentales (le plus souvent américaines), 
avec la collaboration d’intellectuelles est-européennes reconverties au genre. Au rang de ces 
savoirs produits et circulant surtout en anglais, les voix des spécialistes francophones en 
sciences sociales furent, à l’exception notable de Jacqueline Heinen, quasi-inexistantes 
pendant longtemps, ce qui peut s’expliquer tant par le relativement faible degré 
d’institutionnalisation de la recherche sur les femmes que par la circulation restreinte de 
l’anglais en France.  

Erigeant le féminisme en signe de démocratie, voire d’affirmation de la société civile 
(Watson, 1997b ; 2001 ; Snitow, 2006), ces travaux accordent une place significative à la 
réflexion sur son développement dans les anciens pays socialistes. Formulée dans le cadre 
d’échanges transnationaux entre chercheuses occidentales et est-européennes, la question de 
savoir si « le féminisme peut parler une langue slave » (Busheikin, 1995, 124) n’est pas 
simplement rhétorique. Bien au contraire, elle apparaît comme symptomatique des transferts 
politiques et théoriques des recherches et des luttes des femmes, de leur circulation 
internationale, voire de leur globalisation.  

Il s’agit d’étudier ici les principales thématiques de ces échanges ayant conduit à la 
réévaluation de certains acquis théoriques féministes classiques. Les suivre dans leur 
historicité nous permettra de creuser l’hypothèse de l’articulation progressive, par le biais du 
dialogue Est-Ouest, d’une « boîte à outils » appropriée pour aborder la condition 
postsocialiste des femmes, voire du « canon » de la nouvelle discipline des women’s/ gender 

studies en Europe de l’est. Les ouvrages auxquels nous nous référons, dont la liste sera 
trouvée en fin d’article et qui ne représentent qu’une partie de l’énorme bibliographie du sujet, 
portent sur la République Tchèque, la Pologne, la Hongrie, l’ex-Yougoslavie, la Roumanie, la 

                                                 
1 Pour ne prendre qu’un seul exemple, on peut se référer à Ann Snitow, universitaire et féministe radicale 
américaine, co-fondatrice du Centre d’études sur le genre à Prague et de l’organisation internationale Network 
for East-West Women. 
2 Certaines proviennent de familles d’émigrants est-européens aux États-Unis, d’autres avaient déjà étudié des 
terrains est-européens dans des travaux antérieurs à la chute du mur. Parfois, les deux types de trajectoires sont 
mêlés, constituant un profil courant dans les universités américaines, où les spécialistes de certaines aires 
géographiques en sont souvent originaires (Fleming 2000, 1227-1228). 
3 La Yougoslavie fait exception : plusieurs congrès internationaux de sciences sociales y furent organisés à partir 
de la fin des années 1970 sur des thématiques féministes. 
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Bulgarie, l’ex-RDA et l’ex-Union Soviétique. Pour des raisons d’économie de 
l’argumentation, nos exemples y font référence indistinctement, bien que nous souscrivions 
sans réserves à la critique du traitement en bloc des PECO, très hétérogènes de par leurs 
histoires respectives (Kott, Mespoulet, Roger, 2006).  

 
 

 

La démocratisation à l’aune du genre  

Les années 1990-2000 sont un cadre propice au développement des thématiques du 
gender dans les PECO, où l’engouement des « democracy makers » (Guilhot, 2005) pour les 
droits des femmes fonctionne comme un véritable appel d’offres. Les organismes 
transnationaux s’intéressent aux écarts socio-économiques entre hommes et femmes (gender 

gap) et ils aident à l’introduction des statistiques ventilées selon le sexe4 . Dans les pays 
souhaitant adhérer à l’Union Européenne, les réformes pour traduire l’« acquis 
communautaire » en matière d’égalité font l’objet d’évaluations régulières et peuvent aussi 
devenir des enjeux dans les compétitions politiques internes (Forest, 2006 ; Roth, 2007).  

Acteurs incontournables de l’espace social postcommuniste, les organisations non 
gouvernementales (ONG) publicisent à leur tour la question des rapports hommes-femmes et 
contribuent à son inscription sur l’agenda politique. Amplement critiquée, l’« ONGisation du 
féminisme » (Lang, 1997 ; Grunberg, 2000 ; Ghodsee, 2004 ; Misiorowska, 2004 ; Sloat, 
2005 ; Roth, 2007) est un processus bien présent en Europe de l’est sans en être une 
spécificité (Alvarez, 1999 ; Bisilliat, 2003). Toutefois, c’est souvent dans le cadre d’ONG 
soutenues par des bailleurs internationaux que peuvent être conduites des recherches sur des 
thématiques considérées comme illégitimes dans les milieux académiques traditionnels. Le 
cas roumain montre que la légitimité acquise au sein de l’espace associatif est ensuite investie 
par les chercheuses dans les espaces scientifique et politique, qui y réintègrent leur 
« expertise sur le genre » (Cîrstocea, 2004 ; 2006a).  

Vers la fin de la première décennie postcommuniste, des programmes de 
women’s/gender studies fonctionnent dans la plupart des PECO5, au sein de centres 
indépendants de recherche, ou bien, sous forme de modules spécialisés, dans les institutions 
d’enseignement supérieur, dont il sont souvent censés montrer la « modernisation », voire 
l’ « occidentalisation » (Zimmermann, 2007). Divers degrés d’institutionnalisation 
différencient les cas nationaux, mais ils ont en commun le soutien, accordé dans le cadre 
d’initiatives transnationales, de programmes d’aide à la démocratisation, d’ONG et de réseaux 
internationaux d’ONG, de chaires occidentales de gender studies. Combinant des ressources 
en provenance des différents niveaux évoqués ci-dessus (politique, associatif, scientifique), 
les carrières académiques des nouvelles spécialistes est-européennes du genre relèvent tant de 
l’internationalisation de l’activité scientifique, que de l’assistance internationale à la 
démocratisation (Cîrstocea, 2004 ; 2006a ; 2008). 

 Continuant une tradition inaugurée dans les années 1930 et développée pendant la 
guerre froide, des fondations occidentales entendent redynamiser les sciences sociales après le 
communisme, tout en contribuant à la diversification des élites intellectuelles et politiques, à 
travers la création de programmes de bourses et de « centres d’excellence » (Gheorghiu, 
2004 ; Dakowska, 2005 ; Guilhot, 2006). La Central European University (CEU) de Budapest, 
par exemple, université privée américaine fondée au début des années 1990 par le 
philanthrope G. Soros, contribue activement à l’internationalisation des élites académiques 

                                                 
4 En Roumanie, par exemple, un programme appuyé par le Programme des Nations unies pour le développement 
s’intitule « Engendering Statistics » (Cîrstocea, 2006a, 27). 
51991 à Prague, 1992 à Belgrade, 1995 à Zagreb, 1998 à Bucarest, 2000 à Sofia, etc. 
(http://www.zenskestudie.edu.yu). 
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est-européennes : intégralement anglophones, ses cursus mettent l’accent sur 
l’interdisciplinarité, le décloisonnement des savoirs institués, le multiculturalisme6. Dès 1994 
elle s’est doté d’un programme Gender and Culture, transformé ensuite en département 
autonome de gender studies, habilité pour le mastère depuis 1998 et pour le doctorat depuis 
2002. Les échanges que nous analysons ici sont, entre autres, stimulés par la socialisation 
professionnelle et les réseaux internationaux basés à Budapest. 

 
 

 

Le « malentendu » 

Pendant la décennie 1990, la plupart des publications circonscrites à la thématique 
« genre et postcommunisme » décrivent les femmes est-européennes comme des « perdantes 
des transitions ». L’argumentaire obligé souligne – parfois à partir de généralisations hâtives 
et en absence de documentation au cas par cas (Spehar, 2005) – la détérioration des systèmes 
de protection sociale, la discrimination des femmes sur le marché du travail, la chute de la 
représentation politique, le renforcement des conceptions traditionnelles des rapports sociaux 
entre les sexes, la prolifération de la pornographie (Funk, Mueller, 1993 ; Einhorn, 
1993 (2003) ; Renne, 1997 ; Gal, Kligman, 2000a ; 2000b).  

Observant la rareté, voire l’absence des mobilisations pour répondre à la dégradation 
des acquis égalitaires, les intellectuelles occidentales sont quelque peu promptes à dénoncer 
« l’antiféminisme » des sociétés est-européennes (Occhipinti, 1996), voire même 
leur « allergie » au féminisme » (Einhorn, 1993, 182). D’autres travaux sur les « transitions » 
en Europe de l’est vont cependant montrer que l’« inertie » n’est pas une spécificité féminine, 
car les mouvements sociaux pour négocier les réformes furent de très faible amplitude (Mink, 
2002). Néanmoins, la question du « malentendu » Est-Ouest au sujet du féminisme (connue 
sous le terme de « East/West divide », Frunza, Vacarescu, 2004 ; Cerwonka, 2007) mobilisa 
beaucoup d’énergies et fut amplement débattue.  

Cette question trouve une incarnation exemplaire dans un échange que l’on pourrait 
considérer comme le conflit fondateur, puisqu’il sera constamment évoqué dans les travaux 
postérieurs. Sollicitée par une chercheuse nord-américaine pour une contribution dans un des 
premiers ouvrages recueillant des travaux sur la condition des femmes est-européennes depuis 
les changements des régimes, une journaliste croate, qui s’était illustrée par des prises de 
position féministes dans les médias yougoslaves des années 1970-1980, répondit d’abord par 
des propos ironiques dans un de ses ouvrages publié en anglais et circulant en Occident. 
D’après elle, les thèmes de réflexion envisagés par l’universitaire états-unienne (l’avortement, 
le contrôle des femmes sur leurs corps, les images des femmes dans l’espace public) étaient 
inappropriés et reflétaient un « cas typique d’incompréhension américaine des femmes est-
européennes ». Objectivant son amertume devant une critique qu’elle trouvait incorrecte dans 
son contenu et dans sa forme, l’initiatrice du projet prit l’incident comme point de départ pour 
dresser un premier bilan des divergences Est-Ouest, mettant en évidence les stéréotypes 
négatifs présents des deux côtés (Funk, 1993, passim). 

En général, les travaux décrivent la rencontre Est-Ouest à travers des formules fort 
imagées7. Si elle se place dans un premier temps sous le signe de la « curiosité et (de) 
l’optimisme » (Teschner, 2000, 203), cela ne dure guère et le « choc des cultures » (Gal, 
1997, 42) ne tarde pas à se manifester : « surprise et désarroi », « désenchantement » (Gal, 
1997, 31), « rendez-vous manqué des esprits » (Watson, 1997a, 21), « incompréhension 
mutuelle », « non volonté d’écouter l’autre » (Bridger, 2000, 120) sont autant d’expressions 
qui en rendent compte. 
                                                 
6 http://www.ceu.hu.  
7 Les expressions entre guillemets sont traduites par l’auteure. 



5 

 

Le passé, support pour revendiquer la différence  

L’argumentaire mobilisé pour éclairer le différend quant aux thèmes légitimes d’une 
réflexion sur la condition féminine en Europe de l’est tourne notamment autour de l’histoire 
récente des PECO. Au titre des politiques égalitaires, la majorité des droits faisant l’objet de 
combats féministes en Occident ont été précocement inscrits dans les constitutions des États 
socialistes. Plus, le surinvestissement des régimes communistes sur les femmes aurait conduit 
celles-ci à rejeter les idées d’émancipation féminine et d’égalité des sexes, tandis que les 
décennies de démocratie feinte et de domination idéologique seraient à l’origine de leur 
méfiance envers la politique et de leur regard désenchanté sur tout engagement public. Parmi 
les expressions les plus fortes en couleurs, nous pouvons en relever quelques unes : « épuisées 
par la sur-émancipation » (Ghodsee, 2006, 41) et « rassasiées jusqu’à la nausée » de l’égalité 
entre les sexes (Siklova, 1997, 76), les femmes des pays ex-socialistes entretiennent une 
« familiarité fatiguée avec l’équité de genre » (Grunberg, 2001, 13) et misent désormais sur le 
foyer, le confort, la mode, les vacances et les partenaires pourvoyeurs de revenus (Bridger, 
2000, 119). 

Le débat ne se résume pourtant pas à la simple énumération d’explications de l’ordre 
du sens commun. En effet, on assiste, à travers les échanges Est-Ouest, à l’émergence d’un 
processus de révision conceptuelle de certaines notions du féminisme, dont les connotations 
apparaissent assez rapidement différentes selon que l’on se situe dans une société qui a connu 
un régime de type socialiste ou non. 

L’exemple de la famille, le plus souvent évoqué d’ailleurs, l’illustre parfaitement. 
Forgées à partir de l’expérience des sociétés occidentales, les critiques féministes de la 
division privé/public font de l’institution familiale le lieu fondamental d’élaboration et de 
reproduction de la domination masculine. Au contraire, dans les sociétés est-européennes à 
régimes socialistes de type autoritaire, la famille a pu fonctionner comme un foyer de 
résistance devant l’imposition de l’idéologie et comme un espace valorisé puisqu’un des rares 
qui permettaient, à travers les relations avec les proches, l’accomplissement de soi (Funk, 
1993 ; Blagojevic, 1995b ; Siklova, 1997; Snitow, 1995 ; 2006 ; Gal, Kligman, 2000a). 
Constamment dénoncés à l’Ouest, les antagonismes de sexe s’effaceraient en Europe de l’est 
devant la solidarité des hommes et des femmes : confrontés à la domination de l’, les 
partenaires considéraient les autorités comme un « ennemi » commun et les difficultés 
économiques les obligeraient à associer leurs efforts pour faire face à la pénurie. Sur la base 
de telles observations, une chercheuse et militante américaine particulièrement attentive aux 
arguments mobilisés au sujet de la diffusion des idées féministes en Europe de l’est a fait 
l’hypothèse que, à la lumière de la conception de la famille propre aux sociétés est-
européennes, la notion même de société civile pourrait être différemment conceptualisée, pour 
intégrer les solidarités privées et en englober le potentiel politique (Snitow, 1995, 153 ; voir 
aussi Howell, 2007 sur ce point).  

L’activité professionnelle même, garant de l’indépendance économique, unanimement 
considérée par les féministes occidentales comme une condition première de l’émancipation, 
pourrait apparaître, à l’inverse, comme une corvée aux yeux de certaines femmes est-
européennes qui avaient connu la contrainte du plein emploi alourdie par l’activité obligatoire 
dans les organisations de masse. Un autre grand mot d’ordre des mouvements occidentaux 
pour la libération des femmes, « le personnel est politique », se voit revêtir un sens autre que 
celui qu’on lui connaissait à l’Ouest (Gal, Kligman, 2000a, 101). Pour les femmes est-
européennes ayant connu l’expérience du socialisme réel, il s’agirait moins de donner à des 
questions de l’ordre de l’intime une dimension politique ou publique, que de les soustraire, au 
contraire, au contrôle étatique, en les « reprivatisant ». Tel est le cas, par exemple, de la 
maîtrise de la sexualité et de la fécondité, enjeu de politiques démographiques répressives 
mises en œuvre dans certains pays communistes (Gal, Kligman, 2004), mais aussi, de façon 
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plus générale, de la vie privée dans le sens large, objet courant de chantage politique dans le 
cadre du contrôle biographique pratiqué par les partis communistes (Dreyfus et alii, 2000). 

Les échanges Est-Ouest clament assez tôt la nécessité de « retravailler », à la lumière 
de l’expérience des femmes est-européennes, les concepts élaborés à l’Ouest (Einhorn, 1993, 
14; Gal, 1997, 41-42 ; Watson, 1997a, 23). Considérant que la conception même de 
l’émancipation peut être différente d’une culture politique à l’autre, on ira jusqu’à postuler 
que les théories féministes centrées sur la domination masculine, la division public/privé et la 
sexualité iraient aux sociétés de l’Europe de l’est, comme « des vêtements taillés pour 
quelqu’un d’autre » (Fabian, 2002, 270). La métaphore de « Cendrillon », utilisée au début 
des années 1990 pour désigner les femmes est-européennes longtemps privées des bienfaits de 
la société de consommation (Einhorn, 1993), fut récemment reprise par une universitaire russe 
qui se demandait « pourquoi faudrait-il couper les pieds en sorte qu’ils rentrent dans les 

souliers occidentaux » (Tlostanova, 2007).  
Parmi les tentatives les plus abouties de conceptualisation de la différence Est-Ouest, 

on pourrait citer les travaux de Myra Marx Ferree (sociologue américaine, spécialiste de 
l’Allemagne). Opposant le « patriarcat public », incarné par l’État socialiste et son emprise 
sur les femmes par le biais du plein emploi et du contrôle de la reproduction, au « patriarcat 
privé », défini par la domination sur les femmes à travers la famille et la division 
traditionnelle privé/public, le modèle qu’elle a forgé sur la base d’une comparaison de la 
condition des femmes des deux Allemagne est devenu un classique, repris dans des manuels 
et des readers (Marx Ferree, 1995). 

 

 

 

L’Europe de l’est comme figure de l’altérité 

Si l’idée d’une spécificité irréductible des sociétés issues du soviétisme s’affirme 
autour de la référence au passé comme support pour le questionnement critique de l’appareil 
conceptuel du féminisme classique, celle-ci n’est pas l’unique moyen de la construction 
identitaire de l’Est par opposition à l’Ouest. En effet, dès le début, les échanges Est-Ouest 
s’inscrivent dans un imaginaire centré sur la distance irréductible entre deux espaces 
géographiques et culturels. Sur le fonds de cette représentation, le questionnement des 
féministes occidentales appliqué aux réalités est-européennes est dénoncé comme 
une « invasion » idéologique. En tant qu’importation étrangère, le féminisme a même pu se 
voir rapprocher de certains produits typiques de la culture populaire américaine ayant 
rapidement pénétré les marchés est-européens dans les années 1990 : « McDonald's, 

Terminators, Coca-Cola Ads – and Feminism ? Imports from the West » est le titre 
provocateur d’un article signé par la sociologue et ex-dissidente anti-communiste praguoise 
Jirina Siklova (publié d’abord dans un périodique en 1994, il est repris dans un volume 
collectif édité aux États-Unis et abondamment cité depuis, Siklova, 1997). Très récemment, 
dans un entretien avec Eric Fassin, Judith Butler et Joan W. Scott soulignent, à leur tour, 
quelques effets de la circulation des idées féministes, évoquant la « McDonaldisation du 
genre » à travers l’institutionnalisation rapide des gender studies comme un effet de mode 
dans certaines universités, ou bien le féminisme comme « instrument de civilisation », tel 
qu’il apparaît dans une partie des débats autour du foulard islamique (Butler, Fassin, Scott, 
2007, passim).  

Dans les années 1990, les images de l’agression sont monnaie courante pour parler du  
féminisme en Europe de l’est : tour à tour, la conquête du Nouveau monde et l’imposition de 
la règle soviétique sont évoquées à travers des références à l’« attitude colonialiste » des 
féministes occidentales, à leur « impérialisme théorique », au « projet unidirectionnel » 
d’exportation du féminisme depuis l’Occident vers l’Europe de l’est, aux « brigades 
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féministes internationales », à l’« offensive semblable à celle du Kremlin » (Busheikin, 1997, 
13 ; Havelkova, 1997, 57). Le rapport hiérarchique, défini par une possession inégale du 
savoir, est figuré sous la forme d’un couple symbolique réunissant les « missionnaires » ou 
« expertes » occidentales, d’une part, et les « apprenties » est-européennes, d’autre part 
(Busheikin, 1997, 14). Dans d’autres occurrences, le même type de métaphore fait appel à la 
relation « maître-élève » (Watson, 2001, 41) ou bien « mère-fille » (Busheikin, 1997, 20), la 
place de l’être mineur étant chaque fois réservée à l’Est-européenne qui est censée bénéficier 
d’une initiation théorique et pratique des luttes occidentales.  

Thème classique des mobilisations des années 1970, la « sororité » est réinterprétée au 
diapason des relations avec l’Europe de l’est. Si, dans un premier temps, les femmes des 
sociétés ex-socialistes sont imaginées comme des « petites sœurs retardataires » (Busheikin, 
1997 ; Renne, 1997) qui auraient besoin d’aide pour accéder à une approche politique de leur 
condition et rattraper les décalages réflexifs par rapport à l’Occident, l’idée de l’universalité 
des luttes des femmes sera bientôt critiquée dans son principe même. « Is sisterhood really 

global ? » (Busheikin, 1997) entendra-t-on se demander une militante canadienne vivant à 
Prague, où elle œuvrait à l’acclimatation des idées féministes dans le discours public à partir 
du Centre d’études sur le genre fondé sur une initiative américaine.  

Les échanges Est-Ouest débouchent peu à peu sur la constitution d’un répertoire centré 
sur la dénonciation de l’ethnocentrisme des féministes occidentales. Une position de ce type 
s’exprime en 1994 sous la plume de Mihaela Miroiu, professeure de philosophie fort active 
dans l’établissement des gender studies en Roumanie pendant la décennie 1990. Selon elle, à 
travers l’imposition de grilles théoriques élaborées à partir de leurs propres sociétés, ces 
chercheuses réduisent au silence les cultures non-occidentales (y compris est-européennes), 
les assignant à un statut dominé qui reproduirait, mutatis mutandis, le statut même des 
femmes sous le patriarcat (Miroiu, 1994, 109). Intitulé « What Can We Do for Ourselves ? », 
un volume de 1995, édité après un colloque à Belgrade, réunit plusieurs contributions qui 
insistent sur la nécessité que les femmes est-européennes deviennent elles-mêmes les 
théoriciennes de leur propre expérience sociale, au lieu de toujours se résumer à l’interpréter 
par le biais d’idées préconstruites (Blagojevic, 1995a).  

Sous forme de citations et de renvois précis à quelques uns des textes classiques 
(« Under Western Eyes » de C.T. Mohanty, par exemple), les références au féminisme 
postcolonial deviendront courantes pendant la décennie 2000. On peut citer à ce titre les 
travaux de Biljana Kasic, une professeure croate militant dans les milieux féministes 
yougoslaves depuis les années 1980, cofondatrice du Centre d’études sur les femmes à 
Zagreb. Elle accuse les chercheuses occidentales qui s’intéressent aux pays ex-communistes 
d’instrumentaliser les intellectuelles indigènes en les considérant non comme des collègues, 
mais comme des contacts et une source d’information. Elle déplore en même temps 
l’ignorance des avancées réflexives de ces mêmes intellectuelles, certaines militantes de 
longue date et auteures de travaux d’orientation féministe (Kasic, 2004). Cette critique 
apparaît, à peu près dans les mêmes termes, chez une chercheuse tchèque qui évoque les 
heures de travail gratuit dispensées à fournir des renseignements aux universitaires 
occidentales de passage, pour retrouver ensuite sur leurs plumes « des données isolées de leur 

contexte, des noms mal épelés et des interprétations trompeuses » (Smejkalova, 2001, 50).  
Enfin, dans un article rapidement incorporé dans la bibliographie des programmes 

d’enseignement des gender studies
8, Kornelia Slavova (professeure bulgare d’études 

américaines et britanniques rattachée au Centre d’études sur le genre de l’Université de 
Sofia), rapproche les critiques est-européennes non seulement de celle du féminisme 
postcolonial, mais aussi du black feminism américain et de sa conceptualisation de la famille 
                                                 
8 Observation de l’auteure à la CEU, mars 2008 : l’article fait partie des required readings pour deux 
enseignements de niveau mastère. 
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et de l’agency féminine (Slavova, 2006). Ce texte souligne aussi le rôle des échanges Est-
Ouest dans le développement et le raffinement de la réflexion théorique autour des rapports 
entre les États socialistes et l’agenda féministe, voire l’ambivalence des politiques 
d’émancipation des femmes conduites par ces Etats (Slavova, 2006, 250-251).  

 

 

 

L’orientalisme à l’heure des Balkans  

Longuement débattue dans le cadre des échanges sur le féminisme, la question des 
rapports inégalitaires Est-Ouest touche au vaste domaine de la mondialisation culturelle et 
économique. En effet, la représentation des intellectuelles nord-américaines comme des 
agents civilisateurs prêchant en Europe de l’est la bonne parole de la modernisation et de 
l’émancipation s’inscrit dans l’imaginaire – tout aussi bien que dans la réalité – des relations 
de domination globales, qui structurent l’univers cognitif et la rhétorique des chercheur-e-s 
mêmes. Opposant le « Nord » civilisé et progressiste au « Sud » – voire à l’ « Est » –arriéré et 
sous-développé économiquement, les représentations de l’Europe de l’est dans un registre 
« orientaliste » (Said, 1980) étaient courantes pendant la décennie 1990, lorsque la plupart des 
travaux en sciences sociales interprétaient les transformations postcommunistes à travers des 
schémas téléologiques. En témoigne, entre autres, la fortune des paradigmes explicatifs 
centrés sur les notions de « transition » et « démocratisation », qui sous-entendent l’idée du 
décalage par rapport à l’Occident et du rattrapage9. Selon certaines études critiques, y compris 
le statut de « perdantes des transitions », thème central des échanges féministes que nous 
étudions, semble avoir été assigné aux femmes est-européennes dans les années 1990 sous 
l’emprise d’idées tiers-mondistes et paternalistes déjà longuement exercées sur d’autres 
terrains (par exemple, l’Afrique postcoloniale, ou les pays de l’Amérique latine issus de 
régimes militaires, Fabian, 2002 ; Weiner, 2004 ; Scott, 2004).  

De façon plutôt incidente, la critique de l’opposition entre « Est » et « Ouest » en tant 
qu’espaces géographiques unitaires et homogènes avait été formulée dès le début de la 
décennie 1990, lorsque le clivage Est-Ouest avait pu être expliqué par la perpétuation, après la 
fin de la guerre froide et malgré la disparition matérielle du Mur de Berlin, d’une « muraille 
imaginaire » continuant à produire des effets cognitifs (Einhorn, 1993, 1). Plus tard, la 
réflexion visant à éclairer le « malentendu » au sujet du féminisme a débouché sur la 
formulation, par quelques unes des voix les plus autorisées des gender studies, de critiques 
d’inspiration déconstructiviste et postmoderne. Comme le souligne une chercheuse 
britannique, loin d’être des espaces « naturellement » antagonistes, l’« Est » et l’« Ouest » 
sont des représentations qui se construisent mutuellement (Watson, 1997a ; 1997b). Suscitée 
par un conflit administratif à la CEU, où elle faisait partie d’un committee for distinguished 

senior scholars, une prise de position de Joan W. Scott – diffusée d’abord dans une 
conférence (Scott, 2000), reformulée par la suite, entre autres, dans un ouvrage anniversaire 
du Centre d’études sur les femmes à Zagreb (Scott, 2004) – met les points sur les « i ». 
Adoptant une position typique du « linguistic turn » et reprenant une formule de Denise Riley, 
elle dénonce l’« Orient » et l’« Occident » comme des « unités factices » (« fictitious 

unities »), des références spatiales essentialisées, des mythes agissants qui servent à articuler 
une pensée dichotomique sur l’altérité. La plupart des travaux sur les PECO intégreront 
désormais cette critique, ainsi que celle des approches monolithiques de la région, ou bien 
celle de l’ « Occident » et du « féminisme occidental » en tant que références unitaires 
(Fabian, 2002 ; Weiner, 2004 ; Wohrer, 2004 ; Spehar, 2005 ; Cerwonka, 2007). 

  

                                                 
9 Pour une synthèse critique des études « transitologiques », voir Revue française de science politique, 50, 4-5, 
2000. Voir Todorova, 1997, sur le « balkanisme ».  
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Dépasser la « division », unifier les problématiques 

Mis à part les travaux qui mesurent, par le biais du « genre », les avancées des PECO 
sur la voie de la « démocratisation » et de l’ « européanisation », les intellectuelles est-
européennes répondent aussi, dans le cadre de l’internationalisation de leurs activités, à des 
appels à contributions pour divers colloques et congrès scientifiques internationaux de 
women’s/gender studies. Pour participer au dialogue international, des histoires des femmes 
dans les divers pays de la région seront peu à peu élaborées, faites de collections de 
documents et de biographies exemplaires qui peuvent tirer de l’oubli certains thèmes et 
figures de la propagande socialiste vivement contestée par ailleurs (Cîrstocea, 2006b). 

Le plus souvent, les histoires nationales du féminisme sont situées dans le contexte 
international et présentées à travers des références à la chronologie occidentale des 
mouvements des femmes. On peut y voir la préoccupation de trouver des repères qui parlent 
aux interlocutrices occidentales ainsi que la volonté de mettre en avant la communauté des 
luttes des femmes à l’Est et à l’Ouest, avant la « parenthèse » soviétique. Quelques exemples 
centrés sur l’utilisation de la notion de « vagues », entendues comme des temps forts de 
l’histoire du féminisme, semblent soutenir cette idée. En Roumanie, cette position prend la 
forme d’un argumentaire pour le caractère synchrone et la convergence des mobilisations des 
femmes roumaines à la fin du XIXe – début du XXe siècle avec les mouvements suffragistes 
occidentaux (Miroiu, 2006, 21). Les travaux consacrés à la Russie soulignent les acquis des 
premières années révolutionnaires et les repères qu’ils ont posés pour les combats des femmes 
à l’échelle internationales. Malgré le décalage temporel d’une dizaine d’années par rapport à 
l’Occident, certaines mobilisations des femmes russes sont considérées comme apparentées à 
la « deuxième vague » : il s’agit de groupements émergés dans les années 1980, qui 
dénonçaient par le biais de publications clandestines les conditions de vie des femmes sous le 
régime soviétique, ainsi que leurs doubles, voire triples journées, exprimant une contestation 
proche de l’esprit du « personnel est politique » dans son sens classique occidental (Bridger, 
2000, 124-125). Dans d’autres pays de l’est on considère également que les revendications 
propres à la « deuxième vague » féministe qui s’expriment dans les années 1990 en Europe de 
l’est accusent un retard de trente ans dû au fait que les régimes communistes n’avaient toléré 
aucun combat des femmes en dehors des cadres idéologiques admis (Miroiu, 2003a ; 
Kolarova, 2006 ; Vesinova-Kalivodova, 2005). Le « clin d’œil » transculturel et 
transhistorique d’une association croate publiant dans les années 1990 une revue dont le nom, 
Bread and Roses, est emprunté à un groupe militant actif à Boston dans les années 1970 
(Bagic, 1997, 121) peut aussi être interprété comme un effort de s’inscrire dans un paysage 
déjà balisé en faisant appel à une référence intelligible, puisqu’appartenant au savoir 
internationalement partagé et constitué en mémoire des mouvements des femmes.  

La démarche inverse, centrée sur les décalages et non sur les convergences, se rapporte 
aussi à l’histoire occidentale des mouvements des femmes. Dans un article intitulé « égarées 
entre les vagues », une jeune universitaire polonaise formée aux États-Unis glose sur 
l’impossibilité de situer clairement les revendications contemporaines des femmes polonaises 
dans la typologie des mouvements féministes occidentaux (Graff, 2003). Elle prend le cas des 
mobilisations des années 1990-2000 autour du droit à l’avortement, très restrictif dans ce pays 
où l’Eglise catholique est un acteur politique influent. Si l’objet de ces revendications 
correspond, selon l’auteure, au féminisme de la « deuxième vague », leur forme – parfois 
spectaculaire, jouant sur la transgression des identités de genre, l’ironie et la théorie – 
s’apparentent plutôt au postmodernisme et au féminisme de la « troisième vague » dans son 
acception américaine.  

Les échanges Est-Ouest consacrent les PECO comme altérité détentrice du pouvoir de 
défier les théories établies (Busheikin, 1997, 16), ainsi que l’idée du nécessaire retour réflexif 
sur les acquis politiques et théoriques du féminisme occidental. Dès lors, les travaux vont 
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tenter de dépasser les différends, comme le montre un colloque international organisé en 
Roumanie sous un titre programmatique : « Gender and the (Post)East-West Divide » 
(Frunza, Vacarescu, 2004). De par leurs formations internationales (dont un bon nombre dans 
le cadre de la CEU), les participants – des jeunes chercheur-e-s provenant d’une douzaine de 
pays de l’Europe de l’est et de l’ex-URSS, tout aussi bien que des États-Unis et du Canada –
connaissent les débats qui opposaient leurs précurseur-e-s. Ils entendent les dépasser, par le 
biais d’une réflexion commune sur l’avenir du féminisme dans le contexte de la globalisation 
et, plus précisément, de l’élargissement de l’Union européenne qui conduit à la modification 
des contours politiques et géographiques de l’ « Est ».   

La même volonté de surmonter les clivages idéologiques transparaît dans le 
programme d’un congrès organisé en 2007 par le Gender and Culture Department de la CEU, 
en collaboration avec la Duke University. Intitulé « Gender, Empire, and the Politics of 

Eastern Europe », il a réuni des spécialistes nord-américaines du féminisme postcolonial et 
des universitaires est-européennes10. Initiative à haute portée symbolique, cette manifestation 
sous-entendait la pertinence d’une approche de l’espace ex-soviétique en termes de « post-
empire ». Lors de son lancement, l’hypothèse d’une parenté entre le  « post-soviétisme » et le 
« post-colonialisme » avait des allures de provocation (Chioni Moori, 2001), mais le parallèle 
a pu apparaître comme une option pertinente notamment aux anthropologues (Hann, 2002 ; 
Journal des anthropologues, 94-95, 2003). Formulé depuis une des plaques tournantes des 
gender studies en Europe de l’est, le rapprochement peut être lu comme le signe de la « paix » 
retrouvée et la fin des dissensions. Mais il peut aussi être interprété comme un symptôme de 
« normalisation », puisque la critique du regard « orientaliste » sur les PECO est domestiquée 
à travers son intégration dans le mainstream.  

 

En guise de conclusion  

La reconstitution des échanges transatlantiques autour de la diffusion du féminisme en 
Europe de l’est a permis de mettre en lumière la structuration, à travers des débats parfois 
ardus, d’un consensus sur le répertoire théorique approprié pour analyser la condition des 
femmes dans le postcommunisme. Mobilisée pour expliquer l’absence de revendications sous 
la forme consacrée dans la tradition occidentale, la référence à l’« héritage socialiste » se 
trouve au cœur d’un argumentaire qui débouche, dans un premier temps, sur l’affirmation de 
la (commune) spécificité irréductible des sociétés ayant connu la règle soviétique, ensuite sur 
la critique de certaines notions-clés du féminisme, comme la famille, le travail, 
l’émancipation. Cela pourrait laisser croire que l’on a affaire à une véritable construction 
identitaire par opposition à l’ « Ouest » et à ses modèles de pensée, surtout que les 
intellectuelles est-européennes dénoncent l’ethnocentrisme des féministes occidentales, à 
l’instar d’autres courants critiques nourris par l’expérience de femmes non-occidentales ou 
appartenant à des groupes sociaux dominés. Toutefois, comme cela a déjà été remarqué, elles 
ne se détachent véritablement pas de la théorie occidentale et puisent leurs références dans un 
répertoire « canonique », puisque tant le féminisme postcolonial que le féminisme noir sont 
désormais établis au sein de l’institution académique américaine (Cerwonka, 2007).  

Appelé de tous les vœux depuis le début des années 1990, vite considéré comme 
indispensable, le « décollage » théorique qui exprimerait une « spécificité » est-européenne 
n’a pas eu lieu, exception faite de quelques « amendements » rapidement assimilés par le 
mainstream. La question provocante lancée par une chercheuse tchèque en 2001 – 
« Qu’avons-nous fait ? Combien de livres solides avons-nous écrit, cité, recensé, envisagé 
pour la traduction, non seulement vers l’anglais, mais aussi vers les langues est-européennes » 
(Smejkalova, 2001, 53) – reçoit en écho, quelques années, plus tard, la réponse d’une 

                                                 
10 Programme en ligne : http://www.duke.edu/womstud/Budapest.html.  
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universitaire bulgare qui déplore toujours « une absence de théorisation » (Muharska, 2005, 
43). Si, dans ses évolutions récentes, le dialogue Est-Ouest affiche le dépassement des 
clivages idéologiques, il s’agit moins, il nous semble, de la redécouverte d’une quelconque 
universalité idéale des luttes féministes, que d’un consensus – bon gré, mal gré – au sujet des 
savoirs considérés comme légitimes au sein d’une discipline académique qui émerge sous 
parrainage occidental et dont le développement  continue d’être assurée grâce à des ressources 
originaires de « l’Ouest », comme le montrent tant le financement de la recherche et des 
publications, que la socialisation professionnelle des nouveaux entrants. 
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Chargée de recherche au CNRS 
PRISME-GSPE, Strasbourg 
ioana_cirstocea@hotmail.com 
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Abstract : « Between the Past and the West » : Feminism’s Dilemma in Post-communist 

Eastern Europe 

 
 After a brief overview of the emergence of gender studies as a new field of scientific inquiry 
related both to the democratization process in Eastern Europe and to the internationalization 
of the academic spaces in the region, the paper depicts, through a review of works produced 
and circulated since the beginning of the 1990s, the main topics of transatlantic debates 
dealing with the possibility of feminism in the region. Dominated for a long time by the  « 

East-West misunderstanding », these debates assess the specificity of East-European societies 
on the account of their communist legacy, and generate the critical examination of some 
classical feminist concepts. Likewise other « dissident » feminists (postcolonial, and black 
American authors), the East-European scholars criticize the ethnocentrism of Western 
knowledge production and the « Orientalization » of Eastern Europe. However, the expected 
theoretical renew doesn’t finally occur: these criticisms are assimilated by the Western 
mainstream which dominates the emergent academic discipline.  
 


