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De nouveaux regards 
La région a connu des changements politiques importants dans les pays 
dirigés par des gouvernements de droite radicale et/ou d’extrême droite, qui 
ont entraîné des transformations du tissu social et de la manière dont les 
syndicats et les mouvements sociaux influencent les agendas politiques pour 
défendre des droits acquis ou pour revendiquer des droits non reconnus.

Dans de nombreux pays, ce re-
tour des gouvernements de droite 
conservateurs s’est traduit par un 
programme régressif en matière de 
droits qui promeut des discours dis-
criminatoires et violents et ignore 
les obligations des gouvernements 
en termes de politique publique. La 
disqualification constante des partis 
politiques et du système des partis 
par les gouvernements de droite s’est 
également traduite par une judicia-
risation de la politique. Ce concept 
fait référence à l’utilisation de la 
justice pour l’expression des inté-
rêts des secteurs les plus puissants. 
Au nom de la transparence et de la 
lutte contre la corruption, la justice 
est en effet utilisée pour délégitimer 
le capital politique des adversaires, 
qu’il s’agisse des partis politiques, 
des syndicats ou des mouvements 
sociaux ; pour fermer des débats, re-
tarder la résolution des conflits, for-
cer des négociations, entre autres. 
Dans ce contexte, l’utilisation des 
médias comme source de pouvoir et 

de légitimation des actions décrites 
ci-dessus, par la production et la 
reproduction de fausses nouvelles 
(fake news, désinformation) stimule 
et entretient des discours contre le 
système démocratique et ses fon-
dements.

Cette situation nous place face au 
défi de trouver, en permanence, de 
nouvelles stratégies pour faire en-
tendre nos voix.
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En ce sens, les jeunes se sont mon-
trés capables de mener des ac-
tions innovantes qui rompent avec 
l’ordre établi et qui réclament un 
espace. Il ne s’agit peut-être pas 
des formes traditionnelles d’organi-
sation et de représentation, et c’est 
pour cette raison qu’elles doivent 
également être prises en compte. Ce 
sont de nouvelles façons de faire de 
la politique et de se faire une place 
dans l’agenda.

Les jeunes ont montré leur capaci-
té à se mobiliser sur des questions 
qui leur tiennent à cœur, comme la 

La CSA entend qu’il est fondamental 
d’avoir des systèmes démocratiques 
pleins, soutenus par la participation 
et la voix des peuples. Le syndica-
lisme des Amériques a déclaré à plu-
sieurs reprises que la démocratie en 
tant que système de gouvernement 
et modèle de coexistence politique 
et sociale est continuellement atta-
quée. Une véritable démocratie doit 
garantir le libre exercice de l’activi-
té syndicale, le respect de l’intégri-
té physique et morale des syndica-
listes, l’existence de syndicats forts, 
une négociation collective efficace 
qui protège tous les travailleurs et le 
respect du droit de grève. 

Nous considérons que dans ce 
contexte, les syndicats ont la mis-
sion de garantir et promouvoir la 
démocratie, défendre les droits des 
citoyens et s’impliquer dans l’action 
sociopolitique face à la dépolitisa-
tion et l’anti-politique promues par 
les secteurs du pouvoir.

Selon le rapport Latinobarómetro 
2021, la pandémie n’a pas entraîné 
de changements brusques dans le 
positionnement des pays en termes 
de soutien à la démocratie. Ceux qui 
étaient historiquement faibles conti-
nuent dans le même état ; ceux qui 
étaient plus solides, maintiennent le 
même soutien.

lutte contre la violence de genre, le 
changement climatique, la discrimi-
nation, entre autres.

En 2019, le mouvement né au Chili 
a secoué toute l’Amérique. Avec l’or-
ganisation La Tesis (La thèse), les 
jeunes femmes ont donné une le-
çon d’organisation et d’influence sur 
l’agenda pour y introduire une ques-
tion politique. Ce qui a commencé 
comme une routine du collectif La 
Tesis sous la forme d’une pièce de 
théâtre qui finalement n’a pas été 
jouée sur scène, incluait la chanson 
qui a été par la suite massivement 

Des analystes signalent que les 
jeunes ne trouvent pas actuellement 
des voies de participation formelle, 
ce qui met en évidence un manque 
d’ouverture des partis politiques à 
l’heure d’incorporer des jeunes dans 
leurs rangs. Cela montre également 
une recherche de la part des jeunes 
de nouveaux modes de participation 
face au discrédit et à la méfiance 
vis-à-vis des partis politiques. Cela 
doit se lire sans doute comme un si-
gnal d’alarme. 

Fuente: Latinbarómetro 2020

La participation politique des 
jeunes au sein des partis politiques

écoutée. Cette chanson est devenue 
virale sur les réseaux sociaux et dans 
les rues. Les jeunes du Honduras, 
du Chili, d’Argentine et du Mexique 
s’en sont approprié le slogan. Ce 
phénomène montre l’organisation, 
la mobilisation pour un intérêt com-
mun et l’utilisation d’outils tels que 
les réseaux sociaux dans le cadre du 
mouvement, dans le cadre de la stra-
tégie d’action. Grâce à ces nouvelles 
stratégies, les jeunes réussissent à 
influencer les agendas politiques. 

La majorité des jeunes déclarent que 
la démocratie est la meilleure forme 
de gouvernement, mais ils parti-
cipent peu dans les partis politiques 
et, par conséquent, dans les canaux 
formels du pouvoir décisionnel.

Les graphiques montrent que, de-
vant l’affirmation: «La démocratie 
est préférable à toute autre forme de 
gouvernement», plus de la moitié des 
jeunes expriment leur accord. 

Pregunta: ¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo?
Aquí: “La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”.
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Soutien à la démocratie: La 
démocratie est préférable à toute 
autre forme de gouvernement
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Soutien à la démocratie par sexe et par âge

Fuente: Latinbarómetro 2020

Pregunta:
¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo?

Aquí:
“La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”.
“En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno
democrático”.
“A la gente como uno, nos da lo mismo un régimen democrático
que uno no democrático”.
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D’après ce même rapport, face à la 
question de la confiance dans les 
partis politiques, le pays qui obtient 
la plus grande approbation est l’Uru-
guay, avec 33% de confiance forte ou 
moyenne, le Brésil 13%, la Colombie 
11%, le Honduras 9% et le Chili 7%.

Il existe, en général, une confiance 
dans le système démocratique, mais 
celle-ci diminue un peu par rapport 
à la représentativité des partis poli-
tiques.

En ce sens, le document « Feuille 
de route pour le renforcement et la 
transformation des syndicats dans les 
Amériques 2021–2025 » évoque aus-
si le besoin d’avancer en termes de 
participation des jeunes dans les syn-
dicats et les centrales syndicales où, 
aujourd’hui, ils·elles ne semblent pas 
trouver les voies ou les dynamiques 
optimales pour une pleine intégration. 
Dans ce document, la CSA affirme 
qu’il est prioritaire que la participa-
tion des jeunes dans les organes de 
direction politique devienne concrète. 
D’une part, parce que ceci leur ouvre 
des espaces réels et donne un mes-
sage clair ; d’autre part, parce que ça 
contribue également à un échange 
intergénérationnel indispensable et à 
la connaissance et l’échange d’expé-
riences de lutte et d’organisation, en 
renforçant les capacités des organi-
sations à appréhender les réalités et 
les intérêts auxquels sont confrontés 
les travailleur·euse·s de différentes 
générations.
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Quelques expériences dans la région 
Colombie, Brésil, Honduras 
L’article « Participation politique et 
représentation des jeunes en Amé-
rique latine » de Demo Anlat, basé 
sur des données de 2013, montre 
que la proportion d’élus députés de 
moins de 30 ans en Colombie était 
1,21%, au Brésil 2,14% et au Hondu-
ras 5,47%. Compte tenu de ce qui 
a été dit plus haut, on peut s’at-
tendre à une faible augmentation, 
mais il n’existe pas de données sta-
tistiques qui nous permettent d’en 
rendre compte aujourd’hui. 

Les jeunes colombien·ne·s ont mon-
tré peu d’intérêt pour le vote lors des 
dernières élections, ce qui est sans 
aucun doute inquiétant et interroge 
le système des partis. Selon le dépar-
tement administratif national des sta-
tistiques de Colombie, en 2022 il y a 
8 millions de jeunes âgés de 18 à 26 
ans, soit 16 % de la population. Le Re-
gistre national estime que 3 millions 
de jeunes ont voté lors des dernières 
élections de cette année. Il convient 
de rappeler que le vote n’est pas obli-
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gatoire et que le taux de participation 
est de 45%. De même, l’abstention 
est considérable et constitue sans 
aucun doute un signal d’alarme car 
elle reflète la crise de représentation 
des jeunes. À la lumière de ces indi-
cateurs, le Conseil National Électoral 
(CNE) a organisé un débat sur «la par-
ticipation des jeunes et la démocra-
tie en Colombie». Dans cet espace, 
auquel a participé l’Institut néerlan-
dais pour la démocratie multipartite 
(NIMD), l’objectif était de discuter de 
la manière dont les jeunes participent 
à la politique et du rôle que devraient 
jouer les institutions et les partis po-
litiques pour encourager leur partici-
pation.

Dans cette table ronde, Daniel Botello, 
chargé de programme pour la Colom-
bie au NIMD, a souligné le rôle de ces 
espaces alternatifs. «Les mécanismes 
non formels de participation politique 
tels que les manifestations pacifiques 
sont fondamentaux pour comprendre 
comment les jeunes participent à la 
démocratie. Pour encourager leur 
participation, il est donc nécessaire 

de comprendre ces deux logiques, 
la formelle et l’informelle».

La participation de la jeunesse 
colombienne à la grève nationale 
qui a commencé le 28 avril 2021 
en est un très bon exemple. Cette 
grève nationale avait été déclen-
chée par le rejet des projets et 
des politiques du gouvernement, 
dirigé à l’époque par le président 
Duque. Elle a duré plus de deux 
mois, au cours desquels elle a 
reçu l’adhésion de divers acteurs 
dans tout le pays. Des collectifs 
de jeunes ont rempli les rues de 
peintures murales, de danses et 
de batucadas (tambours), et ils ont 
organisé des soupes populaires et 
communautaires.

La ville de Cali montre bien cette 
idée : les jeunes y sont devenus des 
acteurs centraux de la mobilisation, 
principalement sur les sites de blocus 
qui ont fini par configurer la «résis-
tance» et lui ont donné la forme d’une 
explosion sociale, ce qui a déterminé 
en grande partie l’impact de la grève 
sur la ville, la région et le pays, et a 
positionné l’idée de Cali, capitale de 
la résistance (Hernández-Lara, 2021).

Par ailleurs, le Brésil a récemment 
traversé un processus électoral et les 
jeunes y jouent un rôle fondamental 
au niveau de la micro-politique. On 
retrouve fréquemment ce phénomène 
en Amérique latine, où la présence 
des jeunes est moins importante dans 
les partis politiques et plus forte dans 
les mouvements sociaux. Un exemple  
la participation au Mouvement des 
sans-terre (MST) qui, en juin 2022, 
sous le slogan « Jeunesse en lutte, 
pour la terre et la souveraineté popu-
laire », a lancé la XIIIè Journée natio-
nale de la jeunesse sans terre, pour la 
formation, le travail de base et l’orga-
nisation dans les territoires. 

Un autre exemple précieux d’orga-
nisation de la jeunesse au Brésil est 
le Levante popular da Juventude, 
une organisation de jeunes militants 
axée sur la lutte des masses, pour 
une transformation structurelle de la 
société brésilienne, qui existe depuis 
10 ans déjà. Lors de la dernière ren-
contre nationale qui a eu lieu du 16 au 
19 juin 2022 à Niteroi, 1.200 militants 
issus de 25 états du Brésil ont partici-
pé sous le slogan «Nous transformons 
nos peurs et nos rêves en un Pro-
gramme Populaire de la Jeunesse», 
affirmant ainsi ce que les jeunes 
veulent vivre.
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Au Honduras, selon les organisations 
internationales, PNUD, CEPALC, 
UNFPA, près de 60% des jeunes 
sont pauvres et plus de la moitié des 
jeunes qui travaillent le font dans des 
conditions précaires et de sous-em-
ploi. C’est l’un des pays les plus iné-
galitaires d’Amérique latine, avec un 
indice de Gini supérieur à 0,50 , ainsi 
que des restrictions en matière d’ac-
cès à l’éducation, à l’alimentation et 
au travail.

Malgré cela, les jeunes s’organisent et 
se mobilisent, comme l’a fait le Mou-
vement des étudiants universitaires 
(MEU), qui s’est révélé être une forme 
d’expression et de participation poli-
tique contraire à l’avancée de la priva-
tisation de la santé et de l’éducation. 
Entre les mois de mars et juin 2019, 
des étudiants universitaires et des ly-
céens ont effectué des mobilisations 
au niveau national, auxquelles se sont 
rejoints les enseignants, le personnel 
de la santé et d’autres secteurs du 
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mouvement syndical. Ils se sont tous 
réunis au sein de la « Plateforme pour 
la santé et l’éducation (PSE) ». Mal-
gré les attaques permanentes visant 
à les discréditer et les déstabiliser, le 
MEU et le mouvement des lycéens 
constituent à l’heure actuelle une par-
tie importante du mouvement social 
au Honduras, et ils trouvent dans les 
médias alternatifs comme les réseaux 
sociaux des espaces pour maintenir 
un agenda de dénonciation sociale.

Les jeunes montrent jour après jour 
qu’ils sont mobilisés, qu’ils s’inté-
ressent à la politique, à l’égalité des 
droits, à la lutte pour l’environne-
ment, à l’éducation, au travail et à 
la lutte contre toutes les formes de 
violence. Ils montrent d’autres formes 
d’organisation et le manque d’ouver-
ture des partis politiques à leur parti-
cipation active.

Selon l’OIT, le taux de participation au 
travail des jeunes en Amérique latine 
et dans les Caraïbes était de 48,7 % 

en 2020, ce qui signifie que plus de 
52 millions de personnes âgées de 15 
à 24 ans constituent la main-d’œuvre 
régionale. Le taux de chômage des 
jeunes -c’est-à-dire les jeunes qui 
cherchent activement un emploi et 
n’en trouvent pas- est aujourd’hui de 
plus de 20 %. Les jeunes représentent 
à l’heure actuelle plus de 25% de la 
classe des travailleur·euse·s de la ré-
gion, ce qui fait de ce groupe généra-
tionnel un secteur très important du 
mouvement syndical. Leur insertion 
à part entière au sein du mouvement 
syndical est donc une ligne d’action 
indispensable, avec un potentiel de 
transformation vers la diversité de la 
classe des travailleur·euse·s.

1. Indice de Gini : Le coefficient de Gini est une variable utilisée pour mesurer la concentration des revenus dans une société. Il peut prendre des valeurs comprises entre 
0 et 1, où zéro correspond à l’équité absolue (toutes les personnes ont le même revenu) et 1 à l’inégalité absolue (une personne concentre tous les revenus de la société). 
Les pays dont l’indice est supérieur à 0,50 présentent une distribution encore plus inégale que la distribution exponentielle 

Quels sont les défis pour 
le mouvement syndical et 
social des jeunes comme 
acteurs politiques dans les 
Amériques ?

La CSA et ses centrales affiliées 
s’engagent à travailler pour surmon-
ter les défis auxquels sera confron-
tée la jeunesse organisée. Il faut as-
surer la participation et l’implication 
des jeunes dans les structures et 
les activités organisationnelles, ain-
si que leur leadership et la création 
d’une pensée politique et idéolo-
gique du mouvement syndical dans 
les Amériques.
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“VOIX DU 
CONTINENT”

Le 25 novembre commémore la 
Journée internationale pour l’élimi-
nation de la violence à l’égard des 
femmes. Il s’agit d’une journée de ré-
flexion, de sensibilisation et de lutte 
contre tous les types de violence sur 
le lieu de travail et ailleurs. 

Les jeunes travailleur·euse·s orga-
nisé·e·s, nous avons un rôle fonda-
mental à jouer en tant qu’agents de 
changement, de reconnaissance de 
la diversité et de déclaration du fait 
que la violence à l’égard des femmes 
est une violation des droits humains. 
Toutes les personnes ont droit à une 
vie exempte de violence, de harcèle-
ment et de discrimination fondée sur 
le genre, l’idéologie ou l’ethnie-race. 
La participation et l’organisation 
sont fondamentales; les jeunes 

doivent être présents pour provo-
quer ce changement. 

Dans le domaine du travail, il est im-
portant que chacun·e d’entre nous 
puisse déclarer la nécessité d’avoir 
des mécanismes garantissant un 
environnement de travail exempt de 
violence et de harcèlement, raison 
pour laquelle il est impératif de rati-
fier la convention 190 de l’OIT et sa 
Recommandation 206 dans la plu-
part des pays. 

La pandémie de COVID-19 nous a 
montré une fois de plus les chan-
gements dans l’organisation du tra-
vail et les défis pour les syndicats 
concernant la protection des tra-
vailleur·euse·s dans les différentes 
formes contractuelles et modalités 
d’emploi.

L’article 2 de la Convention 190 dé-
clare qu’elle protège « les travail-
leurs et autres personnes dans le 
monde du travail, y compris les sala-
riés tels que définis par la législation 
et la pratique nationales, ainsi que 
les personnes qui travaillent, quel 
que soit leur statut contractuel, les 
personnes en formation, y compris 
les stagiaires et les apprentis, les 

travailleurs licenciés, les personnes 
bénévoles, les personnes à la re-
cherche d’un emploi, les candidats 
à un emploi et les individus exerçant 
l’autorité, les fonctions ou les res-
ponsabilités d’un employeur ». 

Dans le cadre de la Journée 
Internationale pour l’élimination de 
la violence à l’égard des femmes
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La violence fondée sur le genre est une 
violation des droits humains et une 
manifestation des relations de pouvoir inégales 
entre les hommes et les femmes. 
Par conséquent, elle porte atteinte au bien-être 
de l’individu et au droit à une vie digne.

Nous avons, tous et toutes, le droit de 
travailler dans une ambiance libre de 
violence et de harcèlement. 
Les jeunes nous sommes aussi des agents 
de changement.

Liens d’intérêt : 
CSA 

https://csa-csi.org/2022/09/27/c190-los-sindica-
tos-en-accion-para-acabar-con-la-violencia-y-
el-acoso-en-el-trabajo/

https://www.ituc-csi.org/Workers-Unite-For-The-
Right-Of-Everyone-To-A-World-of-Work-Free-
From-Violence-And-Harassment-es?lang=en

Il est important de reconnaître que:

▶ ✔✔La violence fondée sur le genre est une violation des droits humains.

▶ Le terme de « violence fondée sur le genre » souligne le fait que les 
différences structurelles de pouvoir fondées sur le genre exposent les 
femmes et les filles à des formes multiples de violence.

▶ Elle nuit au bien-être psychique, social et dans le lieu de travail.     

▶ Elle met en évidence des relations de pouvoir inégales entre les 
hommes et les femmes.

▶✔La C190 protège les travailleur·euse·s salarié·e·s, les bénévoles, les 
stagiaires, ainsi que les personnes qui sont à la recherche d’un emploi, 
aussi bien dans le milieu urbain que rural..

Il faut que nous, les jeunes, manifestions notre préoccupation et notre 
pouvoir d’action face à ces situations.

 À ce jour, les pays des Amériques où 
la Convention 190 a été ratifiée et est 
en vigueur sont l’Uruguay, l’Argentine 
et l’Équateur. Lors d’une consultation 
menée par la CSA en 2022, 97% des 
syndicats interrogés ont œuvré pour 
la ratification et la mise en œuvre de 
la C190, 91% sont engagés dans le 
dialogue social pour harmoniser les 
lois et les politiques nationales avec 
la C190 et 67% ont négocié des poli-
tiques et des conventions collectives 
sur le lieu de travail. 

Ces chiffres montrent bien l’engage-
ment du mouvement syndical.

Les jeunes qui travaillent comme bé-
névoles, les stagiaires, les travailleurs 
à temps partiel, ceux qui travaillent 
dans l’économie informelle, ceux qui 
cherchent un emploi sont également 
protégés par cette convention à par-
tir du moment où elle est ratifiée.

La convention s’applique à tous les 
secteurs, qu’ils soient publics ou pri-
vés, dans l’économie formelle ou in-
formelle, dans les zones urbaines ou 
rurales, et vise la violence et le har-
cèlement dans le monde du travail 
s’exerçant à l’occasion, en lien avec 
ou du fait du travail. 

OIT 

https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/
WCMS_807516/lang--es/index.htm

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORML-
EXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190

ONU Femmes 

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/end-
ing-violence-against-women/faqs/types-of-vi-
olence
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Activités développées par 
la jeunesse et la CSA

ACTIVITÉS/AGENDA

Rapport continental 2022. Ce rapport 
est le fruit d’une recherche régionale 
menée par la Confédération syndicale 
des Amériques dans le cadre de l’Ob-
servatoire du travail des Amériques, 
sous la coordination du Secrétariat 
aux politiques sociales, qui cherche à 
rendre visible la situation socio-syndi-
cale des jeunes du continent. 

Dans le cadre du programme : Bous-
sole d´Action Syndicale, les jeunes de la 
Confédération Unitaire des Travailleurs 
du Honduras (CUTH) ont réalisé un pro-
cessus de formation sur les défis contre le 
patriarcat dans le cadre de la Transforma-
tion et Renforcement Syndical. Ĺactivité a 
eu la participation de Jordania Ureña, Se-
crétaire des Politiques Sociales du CSA.

Dans le cadre du programme de lea-
dership Syndical des jeunes, le 27 et 28 
juillet, avec la participation du CSA, les 
jeunes de la Centrale Convergence ont 
réalisé le module de formation sur le Syn-
dicalisme du Futur.

Il a eu lieu au Honduras entre le 22 et le 24 
aout une série de réunions de la Journée 
Continentale pour la Démocratie et contre 
le Néolibéralisme, auxquelles a participé la 
Confédération Syndicale des Travailleurs 
et Travailleuses des Amériques (CSA)  dans 
le cadre de sa politique d´alliances.

Les réunions comprenaient une rencontre 
de la Coordination de la Journée, des ac-
tivités ouvertes, de plaidoyer et de for-
mation afin de promouvoir l´adoption d´un 
instrument international juridiquement 
contraignant sur le entreprises transna-
tionales et les droits humains (le Traité 
contraignant) au cours de discussions au 
sein des Nations Unies. Ĺagenda com-
prenait également une rencontre avec la 
présidente du Honduras, Xiomara Castro, 
au cours de laquelle les organisations ont 
exprimé leur soutien et solidarité face a la 
situation d’attaques par la droite du pays.

Situación sociolaboral y perspecti-
vas de juventud trabajadora de las 
Américas.

Rapport de la Jeunesse

Activité des Jeunes 
du Honduras

Activité des Jeunes 
du Panama

Réunion du Groupe de 
Travail de Transformation et 
Renforcement

Réunion au Honduras de la 
Journée Continentalehttps://csa-csi.org/observatoriolaboral/in-

formes-especiales/

https://twitter.com/JuventudesCUTH/sta-
tus/1584318011703701504?t=utG8MHgWUeM-
8rQYO2kXPfQ&s=08

https://www.instagram.com/p/CguYHOs-
rQbt/?igshid=MDJmNzVkMjY=

https://csa-csi.org/2022/08/25/la-csa-y-demas-ar-
ticulaciones-de-la-jornada-continental-expre-
san-su-respaldo-a-presidenta-de-honduras/

BIENTÔT

La deuxième réunion du Groupe de 
Travail de Transformation et Renfor-
cement aura lieu le 06 et 07 décem-
bre, avec la participation des repré-
sentants des membres du CSA et les 
présidentes des Comités des Jeunes 
et des Femmes.

Le Dialogue des Jeunes des Amé-
riques aura lieu le 29 novembre au 
Bogota Colombie: «Rôle des jeunes 
articulés dans le processus de trans-
formation». Ĺactivité aura la par-
ticipation du secrétariat du CSA, 
le Comité des Jeunes (CJTA), les 
représentants des jeunes syndica-
listes, des organisations sociales et 
des représentants politiques de la 
Colombie. Ce sera un cadre pour la 
construction politique des jeunes de 
la région quant à leur participation 
aux espaces de représentation et 
d´incidence.

Le Dialogue 
des Jeunes
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Le 25 novembre 1960, les corps sans vie 
de trois jeunes filles ont été retrouvés au 
pied d’une falaise sur la côte dominicaine. 
Les trois sœurs Mirabal, surnommées les 
papillons, luttaient contre le régime dicta-
torial et violent du général Trujillo. La qua-
trième sœur, Dedé, raconte trois décen-
nies plus tard l’histoire de leur combat.

Dans ce livre de Julia Álvarez, les papil-
lons retrouvent leur force dans un roman 
émouvant. 

“Quand on perdra toute poésie 
Quand les gens ne feront que survivre
Quand la fatigue tuera la joie
On deviendra des machines à travailler.
S’ils globalisent notre pensée
Il n’y aura qu’un livre avec une seule histoire.
Sans la magie de la fantaisie
La musique du monde n’aura pas sa place
Je me demande qui chantera ?
Qui rêvera ?
Qui jouera la mélodie de l’amour ?

E x t ra i t

Un programme sur les mémoires féministes, fait à travers et pour les luttes. La 
trame c’est l’ensemble des récits que nous récupérons pour confabuler, conspirer, 
conjuguer et spéculer sur le passé, le présent et l’avenir. L’intrigue est un réseau 
de mots, de fictions et d’affects. C’est un prisme d’espaces, de lieux, de corps, 
de territoires, d’enchevêtrements et de méandres qui nous permet de penser à 
d’autres temps possibles. Un podcast du Groupe de Travail du Réseau Mémoires, 
genre et féminismes d’Amérique latine et des Caraïbes, CLACSO.

En el tiempo de las 
Mariposas Julia Álvarez 
(ES)

Quién va a cantar

La trame.
Réseau de genre, féminismes et mémoire

La chanson Quién va a cantar fait partie du disque du même nom de l’artiste 
Ruben Rada, publié en 2000. « Quién va a cantar (Qui chantera ?)», est une 
chanson réflexive et profonde. Ruben Rada est un référent artistique de la mu-
sique uruguayenne.

Pour plus d’information sur ce musicien:
http://candomberos.blogspot.com/2011/03/ruben-rada.html

Caribe, CLACSO.
https://www.clacso.org/la-trama/

« Chaque personne brille de 

sa propre lumière au milieu de 

toutes les autres. Il n’y a pas 

deux feux identiques. Il y a de 

grands feux et de tout petit 

feux, et des feux de toutes les 

couleurs. Il y a des gens à la 

flamme sereine qui ne se préoc-

cupe pas du vent, et des gens 

à la flamme folle qui emplit l’air 

d’étincelles. Quelques feux, ba-

lourds, n’éclairent ni ne brûlent; 

mais d’autres irradient la vie 

avec un désir si intense qu’on 

ne peut pas les regarder sans 

cligner des yeux, et, si on les 

approche, on s’embrase. »

Eduardo Galeano
Extrait de la nouvelle Le monde.

 Le livre des étreintes 

CULTURELLES
LES RECOM-
MANDATIONS 
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À propos de Nos Voix 
Le Bulletin Nos Voix fait partie d’une série de contenus de 

communication qui vise à donner de l’espace et de la visibilité à la 

diversité des voix des jeunes travailleur·euse·s des Amériques. 

Il s’agit d’une initiative de la Confédération syndicale des Amériques 

(CSA) et de son Comité des jeunes (CJTA). 
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