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Un livre : Rage against the machisme de Mathilde Larrère

En cette période où pleuvent les synthèses sur ce que l’on sait des femmes ou 
du féminisme, du genre et des luttes sociales qu’ont menées les femmes, « Rage 
against the machisme » est éclatant de fraîcheur. Sur un mode incisif et fami-
lièrement déjanté, Mathilde Larrère prouve combien elle sait son XIXe siècle 
autant que le XXe, tant par l’érudition de la formation la plus orthodoxe que 
pour être tombée dans la marmite du militantisme dès l’enfance. Les femmes 
ont une histoire, une histoire de luttes pour leurs droits, conquis, arrachés, dé-
fendus, une histoire de colère contre les discriminations, les inégalités, une « 
Rage against the Machisme ». 
L’historienne retrace les combats féministes de la Révolution française jusqu’au 
mouvement #MeToo d’aujourd’hui, sur les pas de Louise Michel, de Gisèle Ha-
limi, mais aussi de tant d’autres invisibilisées, comme Pauline Léon, Malika El 
Fassi, les colleuses contre les féminicides…  
À l’histoire, le livre mêle des récits, des documents d’époque, des chansons et des slogans, reflétant 
l’ardeur et la détermination de celles qui n’acceptent pas l’inégalité des sexes, montrant combien 
elles se tiennent la main au-delà des siècles.  Luttes pour l’égalité, pour les droits de voter, s’ins-
truire, se défendre, gouverner leurs propres corps, mais aussi pour l’émancipation des femmes des 
colonies : autant de domaines où la liberté des femmes a été bafouée, autant de droits à conquérir 
et à défendre, encore, aujourd’hui et demain.   

Militante féministe, turco-française, libertaire et 
antimilitariste, docteure en sciences politiques et 
écrivaine, Pinar Selek fut enfermée sur des motifs 
fallacieux alors qu’elle étudiait comme chercheuse 
la résistance kurde. Torturée pendant plus de 10 
jours, elle réfusa de livrer ses contacts. Le pouvoir 
turc a alors décidé de faire d’elle une « terroriste 
» en fabriquant de toutes pièces les éléments 
voulus pour démontrer contre toute évidence la 
survenance d’un attentat, alors que tout a établi 
que l’explosion du Marché aux épices d’Istanbul 
de 1998 a été provoquée accidentellement. Elle 
vit en exil depuis.  Ses recherches sur l’histoire 
des luttes sociales en Turquie montrent que, 
même dans un contexte de haute répression, les 
mouvements contestataires peuvent se multiplier 
et construire des nouveaux modes d’action. 
Le 21 juin 2022, l’agence de presse publique 
turque a annoncé l’annulation par la Cour 
Suprême de Turquie du quatrième acquittement 
de Pinar Selek, prononcé le 19 décembre 2014 
par le Tribunal criminel d’Istanbul. Auparavant, 
Pinar Selek avait effectivement comparu 
au cours de trois procédures criminelles, 
qui ont toutes constaté son innocence, au 
long des 25 années de persécution politico-
judiciaire qu’elle continue à subir. 
Six mois après l’annonce par voie de presse 
de l’annulation de l’acquittement, la décision 
de la Cour Suprême a été enfin notifiée aux 
avocat.es de Pinar Selek, ce 6 janvier 2023, 
par la Cour d’Assise d’Istanbul. Ces six mois 
d’attente insupportable et de nouvelle torture 
psychologique pour Pinar Selek se soldent par 
une parodie de justice. Pinar Selek fait l’objet 

d’une mesure de mandat d’arrêt international 
demandant son emprisonnement immédiat. 
Cette décision est prise par le Tribunal Criminel 
d’Istanbul avant même que les juges de cette 
juridiction ne se soient prononcés lors d’une 
première audience, fixée au 31 mars 2023.
Une délégation assistera, au nom des signataires, 
au procès du 31 mars 2023, à Istanbul, et d’ici 
là les collectifs de solidarité avec Pinar Selek 
(dont Solidaires fait parti) demandent :
au gouvernement français de prendre 
toutes les mesures de protection et de 
sécurité pour Pinar Selek, citoyenne franco-
turque, et d’adresser une protestation 
officielle auprès des autorités turques ;
aux autorités turques, d’annuler immédiatement 
et sans condition la condamnation à perpétuité 
de Pinar Selek et de mettre fin au harcèlement 
judiciaire ininterrompu dont elle est victime.
Ils appellent enfin les ami·es de Pinar Selek, 
les artistes, les universitaires et les militant.
es à redoubler d’efforts, à étendre leurs 
mobilisations en soutien à toutes les victimes 
du pouvoir turc et à préparer des délégations 
nombreuses pour se rendre à Istanbul le 31 mars 
prochain pour exiger la vérité et la justice pour 
Pinar Selek ! Et invitent le plus grand nombre 
à participer à la conférence de soutien à Pinar 
Selek qui aura lieu le mercredi 29 mars 2023, 
à l’auditorium de l’Hôtel de ville de Paris. 

https://www.solidaires.org/sinformer-et-agir/actualites-
et-mobilisations/internationales/communique-commun-
mandat-darret-international-et-nouvelle-annulation-
de-son-acquittement-solidarite-avec-pinar-selek/

Une féministe : PINAR SELEK

https://www.solidaires.org/sinformer-et-agir/actualites-et-mobilisations/internationales/communique-commun-mandat-darret-international-et-nouvelle-annulation-de-son-acquittement-solidarite-avec-pinar-selek/
https://www.solidaires.org/sinformer-et-agir/actualites-et-mobilisations/internationales/communique-commun-mandat-darret-international-et-nouvelle-annulation-de-son-acquittement-solidarite-avec-pinar-selek/
https://www.solidaires.org/sinformer-et-agir/actualites-et-mobilisations/internationales/communique-commun-mandat-darret-international-et-nouvelle-annulation-de-son-acquittement-solidarite-avec-pinar-selek/
https://www.solidaires.org/sinformer-et-agir/actualites-et-mobilisations/internationales/communique-commun-mandat-darret-international-et-nouvelle-annulation-de-son-acquittement-solidarite-avec-pinar-selek/

