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	 Un	exil	massif
Après le coup d’Etat qui a renversé le gouvernement de l’Unité populaire au 

Chili, le �� septembre �97�, c’est par centaines de milliers que des hommes et des 
femmes, militants au sein des partis de gauche et d’extrême gauche durent s’expatrier �. 
L’estimation du nombre de réfugiés politiques varie de �60 000 personnes selon les 
calculs du Vicaría de la Solidaridad � à 400 000 selon les calculs de la Liga Chilena 
de los Derechos del Hombre, les consulats chiliens évaluant les départs à un million �. 
La difficulté de calculer le nombre d’exilés est un constat récurrent des auteurs qui 
y ont consacré leurs recherches 4. Si des données précises de recensement n’existent 

� Le gouvernement de l’Unité populaire, mené par Salvador Allende, composé du Parti 
socialiste, du Parti communiste, du Parti radical, du MAPU (dissidence de gauche de la 
démocratie chrétienne) et du Parti de la gauche chrétienne (La Izquierda Cristiana, deuxième 
dissidence de gauche de la démocratie chrétienne) était arrivé au pouvoir en �970 avec �6% des 
voix et obtenait aux élections législatives en mars �97�, 4�,�9% des suffrages..

� En octobre �97�, le cardinal et archevêque de Santiago, Mgr Raúl Silva Henríquez met 
sur pied le Comité de Coopération pour la Paix au Chili. Cet organisme était destiné à fournir 
une assistance juridique et sociale aux victimes des exactions des droits de l’homme qui ont 
suivi le coup d’Etat du �� septembre de cette même année. En janvier �976, ce comité est 
remplacé par le Vicariat de la Solidarité qui maintient ses activités jusqu’en décembre �99�.

� L. Rebolledo, Memorias del desrraigo. Testimonios de exilio y retorno de hombres y 
mujeres de Chile, Santiago, Catalonia, �006, p. �0 ; R. Bell, L. Berrios, J. Ibanez, F. Montupil, 
A. Reveco, L. Tureo, H. Valdes, « Exilio, derechos humanos y solidaridad », F. Montupil (dir.), 
Exilio, derechos humanos y democracia. El exilio chileno en Europa, Santiago, Coordinación 
Europea de Comités Pro-Retorno, �99�, p. �0.

4 Voir par exemple C. Bolzman, « Exilio, familia y juventud », F. Montupil (dir.), op. cit., 
p. 45-49 ; V. Vaccaro, « El reencuentro es posible », Seminario Exilio-Retorno de Académicos 
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pas, il est avéré en revanche que ces départs en exil eurent un caractère massif, sans 
commune mesure avec l’émigration provisoire due à des études ou l’émigration à 
plus long terme relevant de motifs économiques. Il s’agit de citoyens et citoyennes 
engagés politiquement qui n’auraient jamais songé à quitter leur pays et qui, une fois 
exilés, pensent au retour. 

C’est précisément aux « retornadas » que nous nous sommes attachées ; plus 
particulièrement à ces femmes qui, revenues d’exil, assumeront à leur retour au Chili 
des positions de leadership dans l’espace public qu’il soit politique, associatif, syndical 
ou universitaire. Plusieurs « retornadas » qui étaient militantes de gauche avant 
leur départ en exil, se retrouvent en majorité dans les cadres des ONG, de diverses 
organisations qui entendent défendre les droits des femmes, sont actives au sein des 
formations politiques de la Concertación 5 ; plusieurs d’entre elles sont conseillères 
du SERNAM (Servicio Nacional de la Mujer) 6 ou y assument des postes de direction, 
se font élire conseillères municipales ou députées. L’ensemble de ces éléments a été 
mis en lumière dans une étude menée par Rios Tobar 7.

	 Genre	et	exil
Cet article poursuit un double objectif : d’une part, comprendre les conséquences 

de l’exil des femmes sur les rapports de genre dans le couple, au sein de la famille ainsi 
que sur le militantisme politique durant l’exil et d’autre part, appréhender les incidences 
de ces transformations sur la citoyenneté des « retornadas ». Cet article constitue un 
premier travail exploratoire fondé sur la méthode sociologique des interviews de 
« témoins privilégiés » et sur l’analyse de contenu des discours recueillis. C’est dire 
que les conclusions auxquelles nous aboutissons nous permettront seulement de poser 
quelques hypothèses concernant les « retornadas » et les rapports de genre. Celles-ci 
devraient être testées ultérieurement par une analyse qualitative menée à plus large 
échelle : de manière comparative avec des hommes « retornados » ainsi qu’avec des 
femmes et des hommes ayant vécu l’exil en Amérique latine, notamment au Mexique, 
en Europe du Sud, notamment en Espagne, et en Europe de l’Est.

L’intérêt d’une telle étude réside dans la mise en lumière du caractère genré de 
l’exil et du retour. L’exil s’est largement construit comme une expérience masculine, 
dans la mesure où les personnes sous le coup d’une interdiction de retour au Chili 

e Intelectuales, Santiago, Oficina Nacional de Retorno, Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano, décembre �990.

5 Depuis le passage à la démocratie, le Chili est gouverné par une coalition de centre 
gauche, la Concertación por la Democracia, composée du Parti socialiste, du Parti pour la 
démocratie et de la démocratie chrétienne et du Parti radical. La Concertación fut menée par les 
présidents démocrates chrétiens Aylwyn (�990-�99�) et Frei (�994-�999), puis par le président 
socialiste Lagos (�000-�005) et actuellement par la présidente socialiste Bachelet (�006-).

6 Le SERNAM (Servicio Nacional de la Mujer) voit le jour en �99� et est rattaché au 
ministère de la Planification et de la Coopération. Il a été créé pour coordonner, impulser et 
évaluer les politiques gouvernementales relatives aux femmes. Il doit soumettre ses programmes 
au ministère de la Planification. La directrice du SERNAM a cependant rang de ministre. 

7 M. rios-tobar et al., Un nuevo silencio feminista ? La transformación de un movimiento 
social en el Chile postdictatura, Santiago, Centro de Estudios de la Mujer/Editorial Cuarto 
Proprio, �00�.
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étaient des hommes et dans la mesure où les discours des médias mettent en exergue 
l’expérience de l’exil des dirigeants politiques de gauche et d’extrême gauche. Rien 
d’étonnant dès lors que l’expérience de l’exil des femmes soit marginalisée. 

Par ailleurs, au retour, de nouvelles catégories de perception et de nouvelles 
représentations collectives structurent la politique. Si dans les années soixante-dix, 
seule la classe sociale était considérée comme le principe structurant l’acteur social 
et politique, à la fin de la décennie quatre-vingt, d’autres dimensions identitaires de 
cet acteur deviennent cruciales pour appréhender les ressorts de l’action collective. 
Les identités de genre et les identités ethniques, notamment, sont considérées comme 
tout aussi déterminantes que les identités de classe. De même, l’identité politique ne 
se réduit plus à la seule identité partisane au regard de laquelle le militant apparaît 
comme un être unidimensionnel. L’émergence du féminisme et des mouvements de 
femmes, notamment, pousse au développement d’une distance critique par rapport à 
l’action partisane. 

	 Profil	des	interviewées
Les entrevues que nous avons effectuées se sont déroulées en novembre �006, à 

Santiago. Nous avons procédé à huit interviews de « retornadas », aujourd’hui âgées 
de 50 à 60 ans, devenues féministes en exil, à l’exception d’une seule qui l’était déjà 
au moment du départ. Nous les avons sélectionnées pour leur caractère de « témoins 
privilégiés » des positions de leadership qu’elles ont acquis lors de leur retour au 
Chili tant dans des ONG aussi importantes que l’Instituto de la Mujer, La Morada, 
Corporación Humanas, la Fundación Ideas, Oxfam, l’Organisation panaméricaine de 
la Santé, que dans l’appareil d’Etat ou dans l’appareil syndical, la CUT 8. Au moment 
de l’exil, deux d’entre elles appartenaient au Parti socialiste, trois au MIR (Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria), une au MAPU (Movimiento de Acción Popular 
Unitaria), une n’avait pas d’appartenance politique. Ces femmes se sont exilées en 
Allemagne, en Belgique, au Canada et en Suisse, et une en Amérique centrale. C’est 
dire qu’à l’exception de cette dernière, elles ont vécu dans des pays ayant un système 
de protection sociale développée et une social-démocratie politiquement forte. Deux 
d’entre elles ont acquis leur diplôme universitaire avant le départ, deux durant l’exil. 
Ces femmes sont toutes issues de la classe moyenne salariée. 

Au regard des rapports de genre, il importe d’avoir à l’esprit que cinq d’entre 
elles n’avaient pas d’enfants au moment de l’exil, deux avaient des enfants en bas 
âge ; trois eurent des enfants durant leur exil. En outre, il faut savoir que deux femmes 

8 L’Instituto de la Mujer, La Morada y la Corporación Humanas sont des ONG féministes 
qui ont joué un rôle important dans le mouvement féministe et le mouvement des femmes au 
Chili durant la dictature et depuis le retour à la démocratie. Fundación Ideas est une ONG qui 
travaille sur le thème de la discrimination et la citoyenneté des jeunes. Oxfam Internacional, 
fondée en �995, est une agence de coopération internationale qui travaille pour le développement. 
Oxfam est intégrée par treize organisations qui travaillent avec � 000 organisations locales dans 
plus de cent pays. Son objectif est la construction d’un monde sans pauvreté et la citoyenneté 
active. Son action vise l’éducation, l’égalité entre hommes et femmes, les droits humains. OPS, 
Organización Panamericana de la Salud, est le bureau régional de l’Organisation mondiale de 
la Santé. CUT, Centrale unique des Travailleurs du Chili. 
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accompagnent leur mari qui devait s’exiler, trois partent en couple, deux d’entre elles 
s’exilent seules. 

Toujours au regard des rapports de genre, notons que trois d’entre elles furent 
des prisonnières politiques et n’échappèrent pas à la torture ni aux sévices sexuels. 
Par ailleurs, pour l’une des femmes appartenant au MIR, le pays d’exil est imposé, 
alors que trois autres soulignent que celui-ci est choisi en fonction notamment de 
circonstances familiales. Enfin ces entrevues ont mis en lumière que le chemin de 
l’exil avait pu être direct ou indirect (via le Cône sud ou via différents pays européens), 
que le retour au Chili s’est essentiellement situé entre �986 et �99�, le plus souvent 
de manière légale, à l’exception d’une de ces femmes dont le retour fut clandestin, et 
à l’exception de deux d’entre elles dont le retour fut soit très précoce, en �979, soit 
très tardif, en �997.

Par ailleurs, nous avons également interviewé une femme plus jeune (dans la 
quarantaine) qui n’a pas été en exil mais qui a pu nous donner une vision extérieure 
aux déclarations de nos sept « retornadas ».

Deux grands thèmes ressortent de ces entrevues : d’une part, l’intégration dans la 
société d’accueil et les rapports de genre, d’autre part, le retour au Chili, le féminisme 
et les rapports de genre.

	 L’intégration	dans	la	société	d’accueil	et	les	rapports	de	genre
L’ensemble des interviews fait ressortir que l’intégration dans la société d’accueil 

s’effectue sur des registres différents pour les hommes et pour les femmes. Les 
femmes semblent acquérir plus rapidement que les hommes la langue et les codes 
culturels de la société d’accueil, pour obtenir un travail rémunéré. Elles entreprennent 
ou reprennent des études supérieures plus rapidement que leurs compagnons afin 
de pouvoir s’insérer dans le marché du travail. Dès le début de l’exil, les femmes 
assument la quotidienneté de leurs familles (intégration des enfants à l’école, recherche 
d’un logement, des moyens de subsistance), alors que les hommes se tournent avant 
tout vers l’action politique (réorganisation des partis et des mouvements, récolte 
d’informations sur la situation chilienne). 

La politique est une activité omniprésente dans la vie de l’homme exilé. C’est 
la raison de son exil et l’une des activités centrales de son temps en dehors du Chili 
dans la société d’accueil, puisque c’est cette centralité de l’action politique qui rend 
concevable le retour au pays. La présence d’une protection sociale développée dans 
la société d’accueil accroît cette différence entre hommes et femmes. En effet, pour 
les personnes qui ont qualité de réfugiés, la possibilité d’avoir accès à un appui 
économique et aux prestations sociales en nature ou en monnaie de l’Etat social, libère 
les hommes de leur rôle traditionnel de pourvoyeur des moyens de subsistance et leur 
permet de s’investir dans le militantisme politique en tant qu’activité principale. Les 
hommes ont une famille tandis que les femmes ont une vie familiale. Il ne faudrait 
pas en conclure pour autant que celles-ci ne participent pas de manière importante à 
l’action politique. Sans doute s’investissent-elles largement dans les activités politico-
culturelles de solidarité.

En Europe et au Canada, il y a une forte imbrication de l’activité politique et 
de l’activité culturelle durant l’exil. Cela fait sens à la fois par rapport à la société 
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d’accueil qui peut ainsi manifester une solidarité avec le peuple chilien, et par rapport 
à la situation du Chili dont on peut dénoncer les exactions et les violations des droits 
de l’homme commises par la dictature militaire de Pinochet. L’organisation de fêtes 
de solidarité tout comme les commémorations des dates symboliquement importantes 
sont des éléments d’une sociabilité collective qui permet de faire vivre une identité 
culturelle et politique 9. 

Là aussi, il y a division sexuée du travail militant : les femmes vendent les tickets 
d’entrée des fêtes, font les « empanadas », dactylographient les déclarations politiques 
conçues par les hommes qui prennent les décisions politiques.

On peut soutenir qu’en assumant l’organisation de la quotidienneté de leurs 
familles et des activités politico-culturelles, ce sont les femmes qui font le lien social 
entre les exilés et la société d’accueil. Ce faisant, la reproduction de la division 
traditionnelle du travail entre hommes et femmes ne s’effectue plus à l’identique. Car 
des brèches importantes dans les représentations collectives des rapports de genre 
émergent et se développent. L’ensemble des interviews font en effet référence à une 
mise en cause de la construction sociale machiste de la masculinité qu’a constitué 
l’ensemble des éléments qui viennent d’être décrits. Car la culture machiste implique 
que les hommes soient les pourvoyeurs des moyens d’existence de leur famille, alors 
qu’ils ont cessé de l’être, tout au moins au début de l’exil. Et lorsqu’ils trouvent un 
travail rémunéré, généralement ce n’est pas l’ascension sociale mais bien la chute 
dans la hiérarchie sociale qui les attend. 

La culture machiste implique aussi que les femmes s’inscrivent dans un 
maternalisme marianiste, valorisant la mère qui souffre et se dévoue jusqu’à 
l’abnégation à sa famille. En exil, la « madre dolorosa » a cessé d’exister au profit de 
ce que nous pourrions appeler une mère managériale qui combine les rôles de mère, de 
père, de travailleuse et de militante. Il s’agit bien d’une brèche dans le maternalisme 
marianiste, car ces femmes ont acquis non seulement une autonomie financière mais 
aussi une conscience de genre avérée. A fortiori si elles ont été en contact avec les 
différents mouvements féministes européens et canadiens. Rien d’étonnant dès lors 
que l’ensemble de ce contexte favorise les divorces et les séparations.

Le contact avec les féminismes européens et canadiens va conduire ces femmes 
à une relation plus distancée et critique par rapport à un militantisme politique où le 
masculin est la norme de référence, et même de révérence. Ainsi, la figure-type du 
militant de gauche et d’extrême gauche est mise en cause. Celle-ci est d’abord une 
figure masculine et virile. Notons à quel point elle fut mise à mal durant l’exil : l’image 
de la virilité résiste mal au fait d’avoir échoué politiquement, d’avoir été détenu, 
torturé, expulsé dans des pays dont les militants ne connaissent ni la langue, ni les 
codes culturels. D’autre part, le modèle féminin le plus congruent avec les stéréotypes 
sexistes est la femme veuve d’un mari, d’un père, d’un frère, obligée socialement et 
politiquement de renoncer à une vie propre au profit d’une seule identité, celle de 
veuve. On sait que certaines femmes de dirigeants de partis de gauche et d’extrême 

9 L. Rebolledo, op. cit., p. 75-76.
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gauche échappèrent à ce rôle convenu. C’est une telle trajectoire que Carmen Castillo, 
veuve de Miguel Enríquez, dirigeant du MIR mort en �975, décrit superbement �0. 

Le contact des exilées chiliennes avec les féminismes européens et canadiens aura 
également une incidence importante lors de leur retour au Chili.

	 Les	«	retornadas	»,	l’intégration	au	Chili	et	le	rapport	au	féminisme	chilien
L’arrivée au Chili pose des problèmes similaires à l’arrivée en exil : il s’agit 

d’abord et avant tout de trouver un logement et du travail. Le retour au Chili, surtout 
durant la dictature, équivalait à un saut dans le vide. Certes, il existait des ONG et des 
organismes d’appui aux « retornados ». Mais ceux-ci ne pouvaient pallier entièrement 
l’obtention des moyens de subsistance. Pour les personnes qui reviennent durant la 
dictature, l’impossibilité de trouver un emploi dans la fonction publique est patente. 
Dans le secteur privé, les choses ne sont pas beaucoup plus faciles. Reste dès lors une 
option majeure : celle de travailler dans les ONG qui, à l’époque étaient soutenues 
financièrement par la coopération internationale, ou dans des organismes de solidarité 
liés à la défense des droits de l’homme. Par ailleurs, arrivées au Chili, ces femmes se 
voient confrontées à une société fort conservatrice, dont le sexisme et le machisme 
restreignent leurs potentialités.

Aussi, rien d’étonnant à ce que les ONG de femmes et les ONG féministes 
deviennent un tremplin pour les « retornadas » qui furent en rapport avec les 
féminismes pendant leur exil. Ainsi en va-t-il par exemple de la Fundación Instituto 
de la Mujer ou de l’ONG La Morada. Constituent également un tremplin pour 
ces femmes, les ONG ayant trait de manière indirecte aux droits des femmes et à 
la problématique de genre (Oxfam, Fundación Ideas) ou encore, lors du retour à la 
démocratie, des agences étatiques telles que le SERNAM, les postes ou les contrats 
offerts par la CEPAL (Commission économique pour l’Amérique latine, organisme 
régional des Nations unies) ou encore l’intégration dans les centres d’études de genre 
au sein des universités. 

Le rapport des « retornadas » au féminisme chilien ne se construit pas seulement 
à travers l’insertion professionnelle. Il se construit également à travers le rapport 
aux partis de gauche et plus largement à travers la présence et la voix des femmes 
dans l’espace public. De manière générale, on peut soutenir que les « retornadas » 
s’intègrent dans une double militance qui, loin de rejeter les positions de leadership 
social et politique, vont les conduire à participer à part entière à la construction du 
nouveau « régime de citoyenneté » qui s’élabore au Chili à partir de la transition 
démocratique ��. Dans ce cadre, il importe de souligner les apports des « retornadas » 
au féminisme chilien. 

Remarquons tout d’abord que celles-ci reviennent au Chili avec un discours et 
une pratique d’autonomie, de capacité d’individuation, de liberté dans les rapports 
de genre, largement en rupture avec le maternalisme marianiste. Cela conduira 

�0 C. Castillo, M. Echeverria, Santiago-Paris, le vol de la mémoire, Paris, Plon, �00�.
�� B. marques-pereira, « Le Chili et les rapports de genre. Quel « régime de citoyenneté » 

pour les femmes ? », J. Jenson, B. marques-pereira, E. Remacle (dir.), L’état des citoyennetés 
en Europe et dans les Amériques, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, �007, p. 8�-
99.
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notamment à l’introduction de nouveaux thèmes dans le féminisme chilien, tels que 
les droits reproductifs et sexuels ou le droit au divorce, enjeux centraux du processus 
d’individuation au regard de la politisation du corporel ��. 

Notons ensuite, l’émergence de deux discours, celui des droits humains et des 
droits des femmes ��. La conjonction de ces deux discours acquiert certainement sa 
légitimité à la faveur des grandes conférences internationales �4. La traduction de ces 
deux discours conjoints au plan chilien, s’exprime sur un double plan : à la fois en 
ce qui concerne les obligations et les défis auxquels l’Etat est confronté depuis la 
transition démocratique �5, et en ce qui concerne la mémoire de ces femmes qui furent 
emprisonnées durant la dictature et qui eurent à subir les violences sexuelles comme 
formes de torture �6.

Soulignons en outre l’importance à cet égard de l’accession à la présidence de 
Michelle Bachelet en janvier �006 �7. Parmi les raisons de son accession au pouvoir, il 
faut relever que sa trajectoire et sa campagne électorale ont incarné la légitimité et la 
conjonction de ces deux discours �8.

L’ensemble de ces nouveaux thèmes qui émergent, constitue aujourd’hui des enjeux 
qui se jouent à l’échelle nationale, régionale et internationale. Ils viennent alimenter 
une transnationalisation des discours et des pratiques féministes, transnationalisation 
qui prend forme en Amérique latine dès le début des années quatre-vingt �9. Les 
« retornadas », qui reviennent au Chili avec leurs réseaux et leurs contacts noués 
dans l’exil, assument ainsi le rôle de passeurs d’idées nouvelles. Idées nouvelles 
qui concernent la politisation du corporel, la politisation du culturel, les processus 
d’individuation en rupture avec les réseaux de tutelle que sont le paternalisme et le 
maternalisme. Cette transnationalisation s’accompagne également de l’introduction de 

�� Cl. Dides (compl.), Diálogos Sur-Sur. South-South Dialogue on Religion and Sexual 
and Reproductive Health and Rights : Status Reports on Argentina, Colombia, Chile and 
Peru, Universidad Academia Humanismo Cristiano, Santiago, Programa Estudios de Género y 
Sociedad PROGENERO, �004.

�� X. zavala san martin, « Michelle Bachelet, el movimiento de mujeres y de derechos 
humanos. Formas de representación y condiciones de posibilidad en la esfera política chilen », 
Congrès du CEISAL, Bruxelles, Université libre de Bruxelles, ��-�4 avril �007.

�4 B. marques-pereira, Fl. Raes, « Les droits reproductifs comme droits humains : une 
perspective internationale », M.-T. Coenen, (dir.), Corps de femmes, Bruxelles, De Boeck-
Université, Politique et Histoire, �00�, p. �9-�8.

�5 L. Casa, A. Magana, X. Valdes, X. zavala san martin, Derechos Humanos. Derechos 
de las Mujeres. Obligaciones y desafíos para el Estado chileno, Santiago, Instituto de la Mujer, 
�00�.

�6 P. Gutierrez (éd.), Memorias de Ocupación. Violencia Sexual contra mujeres detenidas 
durante la dictatura, Santiago, Intituto de la Mujer, Humanas, �005.

�7 Sur la trajectoire de Michelle Bachelet : E. Subercaseaux, M. Sierra, Michelle, 
Santiago, Catalonia, �006.

�8 X. zavala san martin, op. cit.
�9 B. marques-pereira, Le féminisme latino-américain : du local au transnational. Vers 

l’exercice d’une responsabilité publique, communication présentée au groupe de recherche 
« Les mutations de la gouvernance démocratique en Amérique latine », Paris, Centre d’études 
et de recherches internationales, �� mars �007.
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nouvelles pratiques politiques dans les ONG de femmes : des pratiques démocratiques 
de reddition des comptes. 

On peut donc considérer que les « retornadas » ont alimenté les qualités de 
la démocratie, à savoir les valeurs d’égalité, de liberté et de transparence. On peut 
aussi se demander dans quelle mesure leur intégration à la démocratie représentative 
et participative est en train de faire émerger de nouvelles figures de leadership au 
féminin qui ne sont plus réductibles à l’image d’une mère de la Cité �0. A ce titre, le 
retour d’exil occupe une place importante dans la configuration actuelle du champ de 
l’action féministe chilienne. 

	 Conclusions	
Cet article n’avait pas d’autre ambition que de formuler quelques hypothèses de 

recherche concernant les « retornadas » qui ont acquis des positions de leadership 
social et politique et concernant les transformations des rapports de genre et leurs 
apports au féminisme chilien. Il reste à poursuivre cette analyse qualitative en vue de 
vérifier si l’on peut soutenir que :
�. le maternalisme marianiste serait en train de se transformer en un maternalisme 

managérial ;
�. ce maternalisme managérial irait de pair avec un processus d’individuation ;
3. ce processus d’individuation participerait de la transformation des figures type du 

militant politique et de l’élargissement de l’action politique féministe ;
4. l’action politique féministe serait redevable aux « retornadas » d’une part, 

d’un certain abandon de l’usage stratégique du maternalisme marianiste par les 
femmes en politique, d’autre part, de leur rôle de médiation d’idées nouvelles 
liées à l’individuation des femmes dans les espaces privé et public, et enfin, d’un 
renforcement des tendances à « l’ongéïsation », à la professionnalisation et à la 
transnationalisation du féminisme.
Il serait intéressant de vérifier ces hypothèses à la lumière d’une analyse 

comparative avec les trajectoires des « retornados » et des personnes qui furent 
exilées dans des pays ne connaissant pas la conjonction d’une protection sociale liée à 
la force de la social-démocratie. Nos analyses pourraient ainsi mettre en exergue une 
perspective de genre qui cerne la relation stratégique de pouvoir des hommes sur les 
femmes et la hiérarchisation du masculin sur le féminin, dans le cadre de différents 
régimes politiques expérimentés durant l’exil.

�0 K. Araujo, « Representaciones de lo femenino y esfera política chilena : El caso de 
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