
 
 

Invitation à une Rencontre publique  

Féminisme et intersectionnalité 

Jeudi 8 Juin 2017 à partir de 19 heures 

Au CICP, 21ter rue Voltaire 75011 Paris - M° Rue des Boulets 

 
Le Collectif des Féministes pour l’Egalité (CFPE) existe depuis 13 ans maintenant. Nous sommes 

un groupe féministe en dehors du courant « dominant » suite à notre prise de position en faveur 

d’une école pour toutes et contre la loi du 15 mars 2004 qui excluait de l’école publique, laïque et 

républicaine, les jeunes filles musulmanes portant un foulard. Notre lecture de cette loi était et 

demeure qu’elle a eu des effets à la fois racistes et sexistes, au-delà des intentions diverses de 

celles et ceux qui l’ont soutenue.  

 

Nous avons organisé en novembre 2016 une rencontre publique autour du thème « racisme et 

sexisme », à présent, nous souhaitons compléter et élargir notre réflexion en croisant les systèmes 

oppressifs relatifs au genre, à la classe et à la race. 

En effet, nous ne nous sommes jamais identifiées à un féminisme qui ignore race et classe et 

réduit son action à la seule question du genre, pour avoir été confrontées dès notre création à 

l’oppression raciste que subissent les musulmanes « visibles ». Un féminisme du 1% (Rabab 

Abdulhadi) est un féminisme construisant l’indifférence par rapport à la plupart des femmes qui 

subissent les effets de la pauvreté, du colonialisme, de la guerre, du racisme, des destructions 

environnementales et qui éloigne de son combat toutes ces femmes.  

Un féminisme qui n’affronte pas la lutte contre toutes ces formes de domination, d’oppression, ne 

peut conduire à la libération de toutes les femmes et ne saurait en aucun cas prétendre à une visée 

universaliste. 

Un féminisme qui ignore le contexte global de vie des femmes est un féminisme mutilé et 

mutilant.  

Néanmoins la lutte contre toutes ces formes d’oppression reste complexe à penser et à construire, 

c’est pourquoi nous souhaitons proposer un espace d’échanges sur les pratiques et les réflexions 

autour de cette approche multidimensionnelle du féminisme. 

Nous vous proposons de nous retrouver pour en débattre avec :  

- Zahra ALI 

- Verveine ANGELI  

- Fatima KHEMILAT  

- Fatima OUASSAK 

- Sarah ZOUAK  
 

Site :www.cfpe2004.fr                                                                                  Contact :Cfpe2004@yahoo.fr  

http://www.cfpe2004.fr/
mailto:Cfpe2004@yahoo.fr

