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Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la 
Pauvreté - N° 394 – 24 septembre 2021 
Bonjour, voici quelques textes, rendez-vous et communiqués concernant les droits 
des femmes, en espérant qu'ils vous seront utiles. Ceci est un bulletin de collecte 
d'informations, ce qui veut dire que nous ne sommes pas obligatoirement d'accord 
avec tout ce qui est écrit (sauf pour les communiqués signés Marche mondiale des 

Femmes). Si vous recevez ces informations plusieurs fois (attention, vérifiez que l'envoyeur est 
bien directement la Marche) ou si vous ne voulez plus les recevoir, répondez à ce mail. Faites 
passer à vos réseaux et ami-es. 
Blog : http://marchemondialedesfemmesfrance.org/ 
Facebook ; www.facebook.com/marchemondialedesfemmes2015  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MOBILISATIONS 
 
1 - Les Marches pour la Paix – À l’appel du Collectif national des marches pour la Paix 
Agissons ensemble le samedi 25 septembre 2021 partout en France « Pour la paix, le désarmement 
nucléaire et le climat, pour la justice sociale et les droits humains. 
Des engagements ont été pris sur le plan international pour lutter contre le dérèglement climatique 
et faire face aux conséquences déjà en œuvre, pour l’élimination totale des armes nucléaires et 
pour la paix, pour développer des actions de développement durable et soutenable. Les 
engagements et les textes internationaux sont là mais les États ne respectent pas leurs 
engagements. Il est temps de dire « les paroles ça suffit, nous voulons des actes ». 
Nous citoyens, voulons reprendre la parole non seulement pour dénoncer le non-respect de ces 
engagements mais pour proposer que les solutions de nature à faire face à ces défis, qui sont 
connues, soient mises en œuvre. 
Plusieurs collectifs regroupant des centaines d’organisations et d’associations ont décidé de 
rassembler leurs forces partout en France le 25 septembre 2021 : actions publiques, 
manifestations, marches, débats, concerts etc. autour du thème fédérateur : « pour la paix, le 
désarmement nucléaire et le climat ; pour la justice sociale et les droits humains ». 
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Dans leur appel international, 70 scientifiques et universitaires d’une vingtaine de pays estiment 
que «faire face aux conséquences du dérèglement climatique nécessite des moyens immenses, tant 
monétaires, industriels, que scientifiques. Ces moyens existent mais sont partiellement stérilisés 
dans des budgets consacrés à la course aux armements nucléaires et à la militarisation de l’espace». 
En effet, la guerre ou sa menace n’ont jamais réglé les conflits pouvant exister entre pays ou 
intraétatique. La situation en Afghanistan en est la démonstration déchirante : une fois encore un 
peuple, le peuple Afgan et les femmes afghanes en particulier, paient le prix fort des incursions 
guerrières. 
La guerre dont les conséquences humaines et environnementales sont désastreuses nourrit les 
frustrations, les haines. Le 11 septembre 2001 a été le point de départ d’une nouvelle course aux 
dépenses militaires qui ont doublé entre 2000 et 2020 passant de 840 milliards d’euros en 2000 à 
1700 milliards en 2020. Au nom de la guerre contre le terrorisme les interventions en pays 
étrangers se sont multipliées provoquant des centaines de milliers de morts et de victimes, des 
catastrophes sociales, sanitaires, environnementales, d’énormes déplacements de population. Sans 
rien régler bien au contraire. 
Nous voulons la paix sur toute la terre. Nous voulons que cessent les guerres, les violences, la 
misère, les injustices, l’exploitation des humains, le gaspillage des ressources naturelles. Voilà le 
défi auquel est confrontée l’humanité entière. Nous voulons que les sommes colossales affectées à 
l’armement et particulièrement à l’armement nucléaire soient utilisées pour répondre aux besoins 
sociaux de la population et à la préservation de l’environnement. 
Nous voulons que les engagements internationaux soient effectivement mis en œuvre dans chaque 
pays, et singulièrement en France : désarmement nucléaire, action pour le climat, réalisation de 
tous les droits humains (la santé, l’éducation…). 
Comme le soulignent les Hibakusha (survivants d’Hiroshima et Nagasaki) dans leur appel 
international de 2016 pour l’élimination des armes nucléaires qui a recueilli des millions de 
signatures à travers le monde « Aujourd’hui, l’humanité se trouve à la croisée des chemins. Ou nous 
sauvons notre planète bleue telle qu’elle est, avec tous ses êtres vivants, ou bien nous nous 
acheminons vers l’autodestruction. Les armes nucléaires pourraient éliminer l’espèce humaine, ainsi 
que toutes les autres créatures vivantes. Elles pourraient détruire l’environnement et transformer 
la terre en une planète morte. » 
Tous les États du Monde et en particulier les 9 pays possédant l’arme nucléaire, dont la France, 
doivent ratifier le Traité sur l’Interdiction des Armes Nucléaires adopté le 7 juillet 2017 par 
l’Assemblée Générale de l’ONU qui a su résister aux immenses pressions des 9 pays possédant 
l’arme nucléaire (Russie, USA, Grande-Bretagne, France, Chine, Pakistan, Inde, Corée du Nord, 
Israël). 
Les Français.e.s sont à 76 % favorables au désarmement nucléaire et à 67 % favorables à ce que la 
France signe et ratifie le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (sondage Ifop/La 
Croix/Planète Paix). 
En cette période de grave crise climatique, économique, sanitaire nous voulons la paix, car la paix 
est la seule solution pour la planète. Nous voulons la réorientation effective des moyens des pays 
les plus riches pour la justice sociale, la résolution des défis climatiques, la sécurité alimentaire, 
sanitaire, écologique, sociale basée sur la réalisation des droits humains. 
Seul un véritable climat de paix est de nature à promouvoir la parole des citoyens et de leurs 
représentants, à tous les niveaux, du quartier à l’assemblée, dans l’entreprise ou dans les 
organisations internationales. Suivons-en cela l’engagement des Chiliennes et Chiliens qui 
aujourd’hui, 43 ans après le coup d’État militaire du 11 septembre 1973, avancent pour faire valoir 
des solutions démocratiques.  
A l’appel du collectif national des marches pour la Paix 
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Agora à Paris Place de la République. Voir toutes les initiatives en France ici : 
https://www.21septembre.org/ 
 
SOLIDARITÉS 
 
2 - Pétition : Pas de reconnaissance du régime taliban en notre nom ! – Magazine Femmes d’ici 
et d’ailleurs 
Monsieur le Président,  Le 15 août, Kaboul tombait. L’événement a plongé une partie du monde dans 
la sidération, même si la reprise en main du pays par les talibans était inéluctable depuis l’accord de 
Doha, signé en février 2020 entre les fondamentalistes et l'administration américaine dirigée alors 
par Donald Trump. 
Les images de la foule se ruant vers l’aéroport pour fuir son pays témoignent de l’absence totale de 
légitimité des nouveaux maîtres de l’Afghanistan.  
Aujourd’hui, dans une période de flottement des diplomaties et des gouvernements occidentaux, 
plusieurs pays, guidés par leurs intérêts économiques, se sont déjà positionnés en faveur d’une 
normalisation prochaine des échanges avec le gouvernement taliban. 
Même si ces talibans 2.0 maîtrisent mieux la communication, leur image et la diplomatie qu’il y a 
vingt-cinq ans, l’avenir ne fait cependant aucun doute pour le peuple afghan, qui a déjà vécu, de 
1994 à 2001, « les années de plomb » du talibanisme. Aucun doute n’est également possible quant au 
sort des Afghanes. Des leaders répètent à l’envi que leurs droits sont une «ligne rouge» à ne pas 
franchir, selon les termes des Nations unies, mais les témoignages des violations de ces droits 
affluent déjà par milliers, depuis toutes les régions du pays. 
Nous vous demandons, Monsieur le Président de la République, d’affirmer solennellement que la 
France ne reconnaîtra pas le gouvernement taliban, qui compte dans ses rangs plusieurs proches du 
tristement célèbre mollah Omar, et dont certains des hommes-clés sont inscrits sur la liste noire 
établie par le Conseil de sécurité des Nations unies. 
Nous vous demandons, Monsieur le Président de la République, de soutenir ainsi la résistance 
afghane qui s’organise. En affirmant  que la France ne reconnaîtra pas le gouvernement taliban, 
vous apporterez l’appui de notre pays aux figures de cette résistance, aux femmes qui manifestent 
dans les rues des villes afghanes, à Ahmad Massoud, chef du Front national de la résistance 
afghane (FNRA), fils du Commandant Ahmed Chah Massoud, dont la tombe vient d’être profanée 
par les talibans, vingt ans après sa mort, ou à Shoukria Haidar, présidente de l’association Negar – 
Soutien aux femmes d’Afghanistan, qui avait organisé en 2000 la conférence de Douchanbé, au 
Tadjikistan, réunissant plusieurs centaines de femmes et avait diffusé la « Déclaration des droits 
fondamentaux des femmes afghanes », texte si essentiel alors pour faire connaître au monde le 
sort réservé aux Afghanes par les milices talibanes et signé par plusieurs millions de femmes et 
d’hommes dans le monde. 
Nous vous demandons, Monsieur le Président de la République, d’affirmer, comme notre pays l’avait 
fait en 1998, que la France ne reconnaîtra pas le gouvernement taliban. 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de notre 
considération distinguée. 
Pour signer : https://chng.it/G8FtXzfP8R  
 
INTERNATIONAL 
 
3 - En Afghanistan comme ailleurs, prendre sa part d’un combat universel – Martine Storti 
Il y a vingt ans, il n’était pas nécessaire d’être un expert en géopolitique pour comprendre, qu’après 
la chute du régime taliban, il était urgent et décisif, quel que soit le domaine d’action envisagé, de 
ne pas se concentrer sur Kaboul mais d’intervenir, en partenariat avec la population afghane, dans 
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l’ensemble du pays. Pourtant le ministère français des Affaires étrangères de l’époque ne semblait 
voir que la capitale afghane. Pour ne prendre que l’exemple de l’aide éducative, il ne s’intéressait 
qu’à la réouverture des deux lycées franco-afghans, Esteqlal et Malalaï, situés en plein centre de 
Kaboul. L’idée d’aller reconstruire des écoles ailleurs lui était totalement indifférente. 
Il a fallu batailler ferme – je parle d’expérience – pour obtenir des financements du ministère de 
l’Education nationale, de l’Assemblée nationale, du Sénat et de quelques collectivités territoriales 
pour contribuer, en partenariat avec des associations et des ONG, à la réhabilitation d’écoles et de 
lycées aussi bien dans les banlieues de Kaboul qu’à Mazari Sharif,  dans la vallée du Panshir qu’à 
Jalalabad, à Istalif qu’à Nahrin, à Charikar qu’à Pul i Khumri pour ne citer que ces quelques lieux ! 
Il était aussi aisé de constater que, contrairement à ce que je lis et j’entends ici ou là depuis le 
retour au pouvoir des Talibans, que les Afghans n’étaient pas ignorants de ce qu’était la démocratie. 
Sans doute pas tous mais beaucoup et pas seulement dans les grandes villes. Que de mépris dans la 
bouche ou sous la plume de ces donneurs de leçons qui expliquent doctement que l’Occident a voulu 
imposer modernité, démocratie, et droits de l’Homme à des Afghans qui les ignoraient et qui même 
n’en voulaient pas.   
Les institutrices qui avaient sous le régime taliban continué à enseigner aux filles, clandestinement 
et même au risque de leur vie, ne savaient-elles pas ce qu’était la liberté d’enseigner qui leur était 
interdite, ne savaient-elles pas aussi à quel point pour les filles, pour leur émancipation, cet enjeu 
de l’école était décisif, d’où leur désir de voir les écoles rouvrir le plus vite possible ? Avaient-elles 
besoin de recevoir des leçons de démocratie, celles qui, dès la fin de l’année 2001, ôtaient leur 
burka avec un soulagement  et un bonheur qu’on pouvait lire immédiatement dans leurs yeux.    
Et pendant ces 20 années qui viennent de s’écouler, nombreux furent ceux et surtout celles qui ont 
tenté et souvent réussi de se construire une vie professionnelle ou personnelle libérée de 
traditions religieuses ou culturelles oppressives. 
Pas toute la population certes, mais une partie d’entre elle non négligeable. Alors dire, comme le 
font certains, à ces femmes et à ces hommes qu’ils font partie d’une « élite occidentalisée », qu’ils 
ne sont pas le peuple afghan, revient à leur adresser le même discours que celui des Talibans qui 
eux aussi ne cessent de leur répéter qu’ils ne sont ni des bons musulmans, ni de vrais Afghans. 
« Démocratie imposée », disent-ils. Mais c’est plutôt le contraire qui s’est passé ces 20 dernières 
années car la caution continûment apportée à des gouvernements centraux et locaux corrompus n’a 
pas été, loin s’en faut, un apprentissage démocratique ! 
Les opposants de toujours à ce qui est improprement nommé « droit d’ingérence » ne se donnent 
même pas la peine de dissimuler leur contentement. On les trouve du côté des tenants des identités 
figées, des différences culturelles qui seraient inébranlables et du séparatisme qu’elles 
engendreraient inévitablement. « Chacun chez soi », avec ses traditions et sa culture, telle est 
depuis des décennies l’antienne de ce qui fut appelée la « nouvelle droite » et qui est aussi le 
refrain de l’extrême droite et d’une partie de la droite. Avec en prime l’idée qu’il y aurait des 
peuples perméables à la démocratie et d’autres qui ne le seraient pas. 
 Mais on les trouve aussi du côté des contempteurs de ce qu’ils appellent « l’impérialisme 
occidental », toute intervention étrangère étant considérée comme forcément impérialiste, 
colonisatrice, dictatoriale. Ce qui est faux. Le droit d’ingérence est mal nommé, parlons plutôt d’un 
droit et d’un devoir de solidarité, ce qui ne confond évidemment pas avec une intervention militaire. 
Être solidaire, ce n’est pas «dire à » c’est « dire avec», c’est-à-dire emprunter un chemin qui trace 
un universel. Certains affirment que la tragédie afghane signerait aussi la fin de l’universalisme. S’il 
s’agit de la fin d’un universalisme en surplomb, qui se donne comme une norme, comme un modèle, 
comme l’incarnation de ce qu’il y aurait de mieux au monde, faut-il le déplorer ? 
Abandonner sans regret cet universalisme idéologisé, instrumentalisé, rabattu sur l’identité 
occidentale, ou européenne, ou française, pour  dire oui à un universel en chantier, un universel sans 
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cesse en construction, qui intègre les différences pour les dépasser, un universel qui est fait des 
luttes, pas toujours victorieuses mais sans cesse reprises, menées dans tant de pays. Cet universel-
là, fait des principes politiques que sont l’égalité et la liberté, me parait avoir le vent en poupe. Non 
pas parce que ces deux principes politiques triompheraient partout, loin s’en faut, mais parce que 
partout, oui partout, des femmes et des hommes se battent pour les faire advenir. Et c’est à ce 
combat là qu’il faut prendre sa part. 
 
COMMUNIQUÉS, TEXTES  
 
4 - La contraception doit être gratuite et accessible !  Ce droit fondamental est une condition 
indispensable d’une sexualité épanouie et choisie – planning Familial 
L’information sur la contraception est une des actions majeures du Planning familial, au plus près 
des publics sur l’ensemble du territoire national. En 2020 le Planning familial avait pris la parole 
pour exiger la contraception gratuite et accessible ! En 2021, les dernières annonces ministérielles 
montrent quelques avancées en matière de contraceptions, avancées que le Planning salue. A 
présent, l’attention doit se porter sur leur mise en application. La gratuité pour les 18-25 ans est 
une avancée pour l’accessibilité aux contraceptifs : le prix ne doit pas être un obstacle au choix 
contraceptif !  Le Planning note d’autres points de vigilance : il est important que la mesure soit 
posée dans les décrets comme identique pour les mineures et les 18-25 ans : pourront-elles 
bénéficier d’anonymat ? Pourquoi pas de remboursement des patchs et des anneaux, deux 
dispositifs hormonaux qui ne sont pas remboursés par l’assurance-maladie ?   Ces mesures en ville 
doivent aussi s’accompagner d’une meilleure formation des professionnel.le.s, afin de bien répondre 
aux demandes des femmes et hommes, cis ou trans, qui recherchent une contraception. Le manque 
d’informations sur toutes les méthodes existantes est un deuxième frein d’accès : l’éducation et la 
prévention sont les bases d’un choix éclairé ! Trop de refus de poses d’implant, de DIU par exemple 
sont constatés par le Planning familial… Les normes contraceptives ont la vie dure !   Pour que la 
mesure de gratuité pour les 18-25 ans ne soit pas qu’une déclaration de plus, le Planning familial 
demande :  
• Une évaluation nationale de ces mesures : de la gratuité en ville chez les mineures tout d’abord, 
puis pour les 18-25 ans ; 
• La simplification du parcours contraceptif, en permettant notamment la délivrance de la 
contraception progestative directement en pharmacie ! ; 
• Une campagne d’information inclusive sur les contraceptions 
  A l’occasion de la Journée mondiale de la contraception, le Planning familial rappelle que toute 
personne, sans condition de situation ou de ressources, doit pouvoir exercer le droit de choisir et 
d’accéder à une contraception adaptée et gratuite après avoir reçu une information claire et 
objective sur l’ensemble des moyens de contraception.   Ce sont les conditions nécessaires à 
l’exercice de ce droit fondamental qu’est le droit de choisir !   
 
5 - Il est temps de reconnaitre le travail des aides à domicile ! – Appel collectif 
Une journée de mobilisation des aides à domicile, baptisée «24 heures sans aide à domicile», aura 
lieu le 23 septembre. Les près de 700 000 aides à domicile, en première ligne durant la crise 
sanitaire, sont les «grandes oubliées» du Ségur de la santé ou des plans de relance, en dehors d’une 
prime ponctuelle de 1 000 euros, en réalité rarement obtenue en totalité. Elles sont à 97 % des 
femmes, sous-payées, aux conditions de travail extrêmement difficiles, subissant l’isolement 
professionnel, la précarité et le temps le partiel imposé. Qui plus est, elles relèvent d’une myriade 
de statuts : entre le secteur associatif non lucratif (la branche de l’aide à domicile), le privé 
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lucratif (les services à la personne), le public (du secteur hospitalier ou des collectivités locales) et, 
enfin, le particulier employeur. 
Mais elles ont en commun d’être toutes précarisées, aussi bien dans le secteur privé que dans le 
public : on estime entre 70 % et 90 % le temps partiel dans ce secteur, un temps partiel imposé ; 
58 % travaillent le samedi ; 41 % le dimanche. Mais ce temps de travail rémunéré ne couvre pas 
tout le temps de travail réel. Afin de baisser le coût, et partant pour contourner le smic, les 
employeurs ne rémunèrent pas une partie du travail : celui lié au relationnel. En réalité, « ces 
emplois ne sont pas à temps partiel, mais sont payés à temps partiel », comme le disent les 
économistes François-Xavier Devetter et Emmanuelle Puissant (Le Monde du 15 juin 2020). De plus, 
l’amplitude de la journée de travail peut dépasser les douze heures. Des aides à domicile racontent 
qu’elles travaillent plus de cinquante heures hebdomadaires, tout en étant payées à temps partiel ! 
Les aides à domicile font partie de ces métiers du soin et du lien aux autres, très féminisés, qui 
sont dévalorisés. On ne reconnaît pas leur qualification, ni l’expertise et la technicité pourtant 
essentielles pour faire face à un public invalide, malade ou âgé. On ne tient pas compte du réel 
degré de responsabilités lorsqu’elles ont à porter, à accompagner des patients parfois en fin de vie. 
On nie enfin l’importance des contraintes physiques et nerveuses de ces emplois. Rappelons que les 
accidents du travail y sont trois fois plus fréquents que la moyenne (94,6 accidents pour 1 000 
salariées) ! 
Revalorisation et reconnaissance pour toutes : C’est parce que ces emplois sont très féminisés et 
s’appuient sur des compétences considérées comme « naturelles » pour les femmes (aider, soigner, 
accompagner, nettoyer, écouter…) qu’ils sont sous-payés. Cette dévalorisation du travail et ces 
modes de comptabilisation du temps de travail expliquent les bas salaires dans ce secteur. Il existe 
encore, dans certaines conventions collectives, des minima qui sont en dessous du smic horaire ! Du 
fait du temps partiel, le salaire médian pour une aide à domicile est en moyenne de 900 euros brut, 
bien loin du smic mensuel (cette rémunération est variable selon les conventions collectives et la 
détention ou non d’un diplôme du secteur). 17,5 % d’entre elles vivent sous le seuil de pauvreté, soit 
deux fois plus que l’ensemble des salariés. Elles ne bénéficient pas ou très peu d’évolution de 
carrière et la majorité est toujours au smic après dix-sept ans d’ancienneté. 
Certes, une revalorisation de leurs salaires de 13 % à 15 % est enfin adoptée pour l’une des 
conventions collectives, celle du secteur associatif. Mais cette hausse est encore loin du compte. 
De plus, qu’en est-il des autres, celles qui relèvent des conventions collectives du secteur privé 
lucratif, ou bien du public ? Pour toutes, la revalorisation de leur salaire et de leur carrière, la 
reconnaissance de leurs qualifications professionnelles ne sont toujours pas à l’agenda du 
gouvernement ni de la négociation des conventions collectives concernées. 
Alors que leur rôle est essentiel, que leur métier fait partie des enjeux forts des sociétés de 
demain, alors que leur travail est aussi un levier d’émancipation des femmes qui sont 
majoritairement des aidantes, il est temps de construire un grand service public de l’aide à 
l’autonomie, avec un financement de la perte d’autonomie au titre de la maladie par la Sécurité 
sociale et avec de vraies garanties sociales et salariées pour toutes ces professionnelles. 
Christelle Avril, sociologue, EHESS ; Ana Azaria, présidente de Femmes égalité ; Fatima-Ezzahra Benomar, militante 
féministe ; Sophie Binet, dirigeante de la CGT chargée des droits des femmes ; Thomas Breda, économiste, Ecole 
d’économie de Paris ; Clément Carbonnier, économiste, université Paris-VIII ; Mireille Carrot, pilote du collectif « aides à 
domiciles » de la CGT ; François-Xavier Devetter, économiste, université de Lille ; Annie Ernaux, écrivaine ; Nicole 
Gadrey, sociologue ; Jean Gadrey, économiste ; Widad Hamri, porte-parole d’Osez le féminisme ! ; Caroline Ibos, 
sociologue, université Paris-VIII ; Florence Jany-Catrice, économiste, université de Lille ; Danièle Kergoat, sociologue ; 
Séverine Lemière, économiste, Université de Paris, Réseau MAGE ; Yannick Le Quentrec, sociologue, université Toulouse-
Jean-Jaurès ; Amandine Maraval, directrice du LAO et CHU, association FIT Une femme un toit ; Nelly Martin, co-
responsable Marche Mondiale des Femmes France, Christiane Marty, Attac ; Dominique Méda, sociologue ; Nathalie 
Morel, Sciences Po ; Sophie Pochic, sociologue, CNRS, réseau MAGE ; Emmanuelle Puissant, économiste à l’université 
Grenoble Alpes ; Rachel Silvera, économiste, université Paris-Nanterre, réseau MAGE. 
Tribune publiée dans Le Monde le 22 septembre 2021 
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6 - Lettre sur la tenue vestimentaire des athlètes femmes à la directrice du CIO  
Madame la directrice, Le 30 juillet nous attirions votre attention sur le caractère sexiste de 
certaines tenues portées par des athlètes femmes : les uns dénudent au maximum leur corps (voir 
le beach-volley : les garçons portent short et T-shirt, les filles sont en bikini et haut minimum) ; les 
autres, à l'inverse, couvrent totalement leur corps à l’exception du visage au prétexte d'exigences 
religieuses. 
Dans votre réponse du 14 septembre, vous nous indiquez, en citant la Charte Olympique, que ce sont 
les CNO qui « ont le pouvoir unique et exclusif de prescrire et de déterminer les tenues et les 
uniformes à porter et l’équipement à utiliser par les membres de leur délégation à l’occasion des JO 
et en relation avec toutes les compétitions et cérémonies qui y sont liées ». 
Mais que faites-vous du document adopté le 6 février 2018 par le CIO, intitulé : « L’analyse du CIO 
sur la question de l’égalité des sexes », recommandant de « s’assurer que les tenues de compétition 
reflètent les spécificités techniques du sport et qu’il n’y a pas de différences entre les femmes et 
les hommes sans justification » (recommandation n°3). 
En outre, comme le stipule la Charte Olympique « l’appartenance au mouvement olympique exige le 
respect de la Charte Olympique et la reconnaissance par le CIO ». Autrement dit le CIO a le devoir 
de s’assurer que les choix faits par les CNO dans leur domaine de compétence, ne contreviennent 
pas aux principes et règles de la Charte Olympique. En l’occurrence, les fédérations et les CNOs 
concernés, en imposant ou en admettant que les athlètes femmes portent un costume qui promeut 
des stéréotypes sexistes et/ou un message politico-religieux, bafouent : 
• Le principe de non-discrimination, • La règle 50.2 prohibant toute expression politique ou 
religieuse sur les sites olympiques, 
• L’article 27.6 relatif aux missions des CNOs stipulant que « les CNO doivent préserver leur 
autonomie et résister à toutes les pressions politiques, juridiques, religieuses ou économiques qui 
pourraient les empêcher de se conformer à la Charte Olympique ». 
Nous ignorons d'autant moins les efforts du CIO en vue de réussir une véritable égalité entre les 
femmes et les hommes dans le contexte olympique, que la Ligue du Droit International des Femmes 
est à l'origine de cette exigence par son combat mené sous la dénomination Atlanta+ dès le 
lendemain des JO de Barcelone 1992. C’est la raison pour laquelle nous insistons sur cette question 
des tenues et des uniformes, nullement secondaire. Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer 
Madame la Directrice, l’expression de notre considération distinguée. 
Pour la LDIF : Annie Sugier, Présidente, Linda Weil-Curiel, Secrétaire Générale Pour Libres Mariannes : 
Laure Caille, Présidente, Françoise Thiriot, Secrétaire Générale Pour Regards de Femmes : Michèle Vianès, 
Présidente, Christiane Large, Secrétaire Générale 
 
7 - Pétition/tribune : Pour Alexandra Richard et pour toutes les autres : clarifions la loi sur 
la légitime défense ! – Tribune collective 
Selon la Convention d’Istanbul, le terme «violence domestique» « désigne tous les actes de violence 
physique, sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ». 
Selon la Cour européenne des droits de l'homme, les violences domestiques sous toutes leurs 
formes et quelle que soient leur fréquence ou leur intensité sont des violations graves des droits 
humains des victimes. En effet, la circonstance que ces violences s’exercent au sein du foyer, dans 
un lieu censé offrir repos et sécurité, en fait des actes de tortures. N’avoir aucun lieu où se 
reposer, se voir priver de sécurité jusque dans la chambre à coucher, ne se sentir en sécurité nulle 
part est indiscutablement une entrave à l'accès effectif à tous les autres droits. C’est être 
emprisonnée, sous l’empire d’un bourreau au quotidien, même si ce bourreau porte parfois le masque 
d’un bon conjoint.  
Ces suppliciées du quotidien, qui vivent en état de stress et de peur en permanence, qui sont 
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contraintes de se soumettre, de se résigner, de renoncer à leurs désirs, à leur identité, à leur vie… 
sont des millions en France. Ce sont nos sœurs, nos voisines, nos collègues de travail. En France, 
chaque année, on estime à 220 000 le nombre de femmes victimes de violences conjugales. Cela 
correspond à une femme sur dix victime au cours de sa vie. Tous les trois jours, c’est la mort qui se 
trouve au bout pour l’une d’elles. Pour les autres c'est la terreur, et pour beaucoup même un 
véritable état de siège, de guerre. Avec ses trêves et ses charges. 
Les rapports officiels déplorent les insuffisances graves et les dysfonctionnements importants de 
l’institution judiciaire française dans la protection des femmes victimes et de leurs enfants - 
notamment celui du GREVIO [1], et de l’Inspection Générale de la Justice [2] de 2019 : seuls 17% 
des faits de violences conjugales portés à la connaissance de la justice aboutissent à la 
condamnation des auteurs. Comme le souligne justement le rapport du GREVIO, « Cette situation 
est de nature à créer un climat d’impunité des auteurs et d’insécurité des victimes. ». 
Impunité des auteurs des violences : Il y a donc sans conteste une impunité pour les auteurs de 
violences en France. Cette impunité dont est responsable l'institution judiciaire renforce la 
croyance des victimes qu'elles n’auront aucun secours, que la prochaine menace sera peut-être mise 
à exécution. Que chaque menace est réelle. La menace de mort d’un conjoint violent est, pour 
chacune de ces femmes en France, une réelle sentence. 
En dépit du droit international qui exhorte la France de protéger les femmes, tenir compte de leur 
statut de victimes de violence, et s’assurer qu’elles ne subiront aucune re-victimisation de la part 
des institutions judiciaires, force est de constater et de déplorer que les juridictions ont une 
application particulièrement rigide qui aboutit à un déni de justice dans les cas où les femmes 
victimes se défendent légitimement et tuent malencontreusement leur conjoint-bourreau. 
Force est de constater que seules trois femmes ont à ce jour bénéficié du régime de la légitime 
défense… et non sans une lutte acharnée. Car elles sont présumées coupables. Coupables de ne 
s'être pas défendues légitimement, coupables d’avoir tué sans motifs légitimes ! 
La légitime défense, un droit naturel : Le droit pénal est pourtant clair, lorsque notre vie ou notre 
intégrité physique - comprenant la menace de viol - ou celle d’un tiers, est menacée, se défendre 
est un droit fondamental, et s’il le faut, à cette fin, même tuer devient un droit. Nul ne saurait être 
obligé de fuir, ou de se laisser faire, voilà ce que la jurisprudence de la Cour de Cassation juge 
quand celui qui tue est un homme.  
La légitime défense est un droit naturel, qu’on refuse encore aujourd’hui aux femmes victimes, 
agressées, menacées de mort imminente, de qui on exige plus de sang-froid qu’à un policier. 
Pourtant le code pénal identifie des situations dans lesquelles se défendre est présumé légitime car 
la situation est admise comme nécessairement dangereuse, par exemple lorsqu’un cambrioleur 
s'introduit de nuit dans un domicile, ou lorsqu’une personne subit un vol commis avec violence. Les 
juges refusent en revanche, en dépit des statistiques imparables - la première cause de décès des 
femmes de 18 à 45 ans dans le monde est le féminicide conjugal - de reconnaître qu’un conjoint 
violent puisse être tout aussi dangereux et imprévisible. On présume qu’une femme qui subit 
quotidiennement la violence et qui un jour se défend, se venge, qu’elle se fait justice elle-même ! 
Cette croyance tenace est proprement sexiste et totalement infondée. Ces femmes vivent dans la 
peur réelle et réaliste de la mort. Celui qui menace sa conjointe régulièrement de mort (a fortiori 
s'il a une arme) prend indiscutablement le risque que celle-ci le prenne au sérieux. Cette situation 
illégale, intolérable et à risque dont il est l’auteur, c’est paradoxalement à sa victime qu’on en fait 
porter la responsabilité… 
Il y a une incontestable/évidente cécité de la justice française quant à la dangerosité des hommes 
violents, et à la menace de mort qui pèse sur leurs conjointes. C’est ainsi que, faute d’une analyse 
clairvoyante par les juges de la situation de danger permanent dans lesquelles se trouvent ces 
dernières, la notion de proportionnalité de la réponse au danger (constitutive de la loi sur la 
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légitime défense), est presque toujours refusée aux femmes victimes de violences conjugales qui 
ont tué leur conjoint, car le danger est sous-estimé voire nié. C’est souvent par ce biais - celui de 
l’absence présumée de proportionnalité - que la légitime défense ne leur est pas reconnue, et 
qu’elles sont condamnées. Quel déni de justice, quelle cruauté et quelle inhumanité envers toutes 
ces femmes victimes ! Si la politique pénale ne change pas en France en dépit des lois, des 
conventions internationales, des alertes des ONG et des instances internationales… Que faire alors 
pour réduire l’arbitraire des juges dicté par des préjugées archaïques ? 
Changer la loi ? : La solution est-elle de changer la loi et contraindre les juges, en prévoyant une 
présomption de légitime défense dans un contexte de violence conjugale identifié, telle que le 
proposait un projet de loi en 2019 ? - à ce sujet, nous attendrions alors de la gauche parlementaire 
qu’elle s’empare de cette question, qui ne doit pas être laissée à la droite - Cette intervention du 
législateur aurait le mérite de l’effectivité : elle mettrait immédiatement fin aux situations 
aberrantes comme celle d’Alexandra Richard. 
Alexandra Richard est détenue depuis plus d'un an, condamnée en novembre 2020 à dix ans de 
prison ferme pour homicide volontaire, son appel est le 19 octobre 2021. Victime de tortures 
sexuelles et d'humiliations permanentes, de violences morales journalières et parfois de coups. Un 
jour elle décide de dire non au viol. Il la menace “ tu vas voir”. Elle veut le quitter… il la menace 
encore. Pour se défendre elle se saisit d’un fusil qu’elle charge. Elle voulait seulement le dissuader 
de la pourchasser alors qu’il était ivre, et qu’elle savait que lorsqu’il avait bu, il était capable de tuer 
(il avait d’ailleurs déjà tiré sur un homme et fait de la prison). Fou de rage, il a foncé sur elle, saisi 
le canon, le coup est parti et il est mort. 
Madame Richard est une victime. Pourtant, la légitime défense n’a pas été reconnue. Comble de 
l’aberration, la Cour d’assise a retenu contre Mme Richard la circonstance aggravante que le 
meurtre a été commis sur un conjoint. Alors même que ce mécanisme a été pensé précisément pour 
protéger les femmes contre les violences conjugales et non accabler celles qui malheureusement 
sont contraintes de se défendre elles-mêmes ! 
En tout état de cause d’autres mesures sont indispensables : 
• Que la formation initiale et continue des magistrats, prévue d’une part par la Convention 
d’Istanbul ratifiée par la France en 2014, d’autre part par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 
(article 51) soit enfin appliquée ; 
• Nous demandons aussi que le législateur précise dans la loi - ce qui est pourtant l’évidence - que la 
circonstance aggravante susmentionnée ne s’applique pas aux victimes de violences conjugales 
lorsqu'elles se défendent ; 
• Nous demandons que la France respecte enfin le droit et que la justice prenne en compte toutes 
les formes de violences conjugales à savoir les violences sexuelles et les violences morales. 
Elles sont invisibles, et donc les plus souvent utilisées par les bourreaux… elles sont aussi souvent 
les plus douloureuses et destructrices. La France doit protéger effectivement toutes ces femmes 
violées, leur humanité et leur consentement annihilés par leurs conjoints tous les soirs, contraintes 
à exécuter leurs moindres désirs, dépossédées d’elles-mêmes, constamment humiliées… 
Il est temps que la justice protège les victimes et non leurs bourreaux. 
Changeons et clarifions la loi 122-5 sur la légitime défense. 
Signez ici : https://www.change.org/p/pas-de-prison-pour-alexandra-richard 
 
8 - Inceste : Emmanuelle Piet, une pionnière à l’écoute des victimes  - www.la-croix.com 
Quand Emmanuel Piet a pris son téléphone pour proposer l’aide de son association, le Collectif 
féministe contre le viol (CFCV), pour participer à la ligne d’écoute de la Commission indépendante 
sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise), elle a reçu un «oui» empressé. « 
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Son nom est un gage de qualité incontestable, ainsi qu’un symbole : celui de la main tendue aux 
victimes », salue le magistrat Édouard Durand.  
Emmanuelle Piet est depuis longtemps une figure respectée parmi les professionnels engagés dans 
la lutte contre l’inceste - même si rien ne la prédisposait à se spécialiser sur ces questions. En 
1968, elle devient médecin généraliste « pour participer à l’émancipation féminine par la pilule ».  
Mais c’est en fait tout autre chose qu’elle découvre : « Certaines femmes disaient ne pas la 
supporter, présentaient toutes sortes de symptômes. D’autres étaient même soulagées quand je 
leur faisais un certificat de contre-indication aux relations sexuelles à la suite de certains soins. » 
Elle commence à comprendre que, pour ces femmes, la sexualité est surtout synonyme de violence. 
2000 appels dès la première année : « C’est étonnant mais il a fallu attendre la contraception pour 
qu’on connaisse quelque chose de l’intimité des femmes », estime-t-elle aujourd’hui, mesurant le 
chemin accompli. 
À l’époque, en effet, le viol entre époux n’existe pas et le Code civil ne reconnaît que le devoir 
conjugal. Le CFCV propose alors, en 1985, une ligne d’écoute aux victimes de violences sexuelles. 
Dès la première année, il reçoit 2000 appels, dont la moitié concerne des viols pendant l’enfance.  
Les écoutantes sont tombées de l’armoire », résume Emmanuelle Piet. 
De son côté, elle commence à écumer les établissements scolaires de Seine-Saint-Denis dans le 
cadre d’un vaste programme pilote de prévention. « Pendant 30 ans, je suis allée dans les classes. 
Nous avons sensibilisé plus de 100 000 enfants, mais aussi leurs familles, les profs. » Par cette 
expérience de terrain, elle se fait une image précise de l’ampleur du traumatisme pour les victimes : 
« 50 % des gosses pénibles en classe ont vécu des choses effroyables », avance-t-elle. 
Combat judiciaire : Forte de cette expertise, elle prend la tête du CFCV en 1992, elle porte le 
combat sur le terrain judiciaire et obtient des avancées importantes. Dès cette année-là, une 
circulaire est adoptée qui pose le principe que l’Éducation nationale doit être aux côtés de l’enfant 
et non du professeur quand celui-ci est mis en cause devant la justice ; en 1997, une loi interdit les 
châtiments corporels ; en 2004, le délai de prescription passe de 10 à 20 ans en cas de viol sur 
mineur. 
« Nous avons contribué à ce que l’on comprenne que l’honneur des institutions n’est pas de dire 
qu’elles n’ont pas de violeurs dans leurs rangs, car le risque zéro n’existe pas, mais que c’est de 
dépister et d’aider les victimes », estime la militante. Ces dernières lui doivent d’être peu à peu 
sortie du silence. « Il m’arrive que des inconnus me disent merci, parce que, un jour, je les ai crus, 
résume-t-elle. J’étais la première personne qui leur disait : "le salaud, c’est pas vous." ». 
 
9 - Pour un féminisme intersectionnel et universaliste – Commission Femmes Attac 
Depuis quelques années, un nouveau clivage s’est formé au sein du mouvement féministe, entre deux 
courants maintenant dénommés «féminisme universaliste» et «féminisme intersectionnel». De 
nombreux médias se sont emparés de cette opposition et ont largement participé à la figer en 
mettant en scène deux camps irréductibles, en organisant des confrontations avec des 
représentantes « ad hoc » de chacun d’eux, plus préoccupés de faire de l’audience que de vraiment 
clarifier les divergences. Cette division affaiblit de manière considérable la capacité des 
féministes de lutter contre les régressions sociales, économiques et sociétales en cours, lutte qui 
fait pourtant partie de nos urgences. 
Ce texte se donne pour ambition de montrer que le clivage entre universalistes et 
intersectionnelles est en grande partie artificiel et non pertinent. Du moins si l’on se met d’accord 
sur le sens des concepts, alors qu’ils sont utilisés aujourd’hui de manière extensive, confuse ou 
dévoyée. D’un côté, l’universalisme doit être entendu comme un idéal, un objectif à atteindre et non 
comme un universalisme abstrait qui occulte le racisme ou les discriminations pourtant bien réelles. 
De l’autre côté, l’intersectionnalité est un outil d’analyse indispensable pour la prise en compte des 



 11 

différents rapports de domination (classe, genre, «race»), mais elle ne doit pas mener à 
hiérarchiser ces dominations ou à cultiver des logiques d’affrontements identitaires. 
L’objectif de ce texte est donc d’aider à éviter les faux antagonismes qui créent artificiellement 
des oppositions entre différentes féministes, parfois entre les plus récentes et les plus anciennes. 
Toutes doivent pouvoir se retrouver sur la volonté de faire converger les luttes : les luttes anti-
racistes, luttes de classes, luttes contre l’oppression de genre, l’homophobie, etc., sans en reléguer 
au second plan. 
Après avoir évoqué le contexte de l’émergence du concept d’intersectionnalité aux États-Unis (1), 
nous rappellerons que dans le contexte français très différent, le mouvement féministe des années 
1970 s’est préoccupé de l’oppression combinée du patriarcat, du capitalisme et de l’impérialisme, 
pratiquant de fait une approche intersectionnelle sans qu’elle soit nommée ainsi (2). La troisième 
partie permettra de prendre des distances avec certaines interprétations, distorsions ou 
dévoiements de l’intersectionnalité (3). La conclusion résumera le sens de notre féminisme 
intersectionnel et universaliste. 
1- D’où vient le concept d’intersectionnalité : l’influence du Black feminism américain 
Le concept d’intersectionnalité a été formulé aux États-Unis dans les années 1980 par la juriste 
africaine-américaine Kimberle Crenshaw. Sa réflexion se situait dans le contexte d’un droit et 
d’une jurisprudence de l’anti-discrimination, apparus dès les années 1960 et elle s’est aussi inspirée 
des travaux du Black feminism des années 1970. 
Rappelons que le système de ségrégation raciale n’a été aboli dans le Sud qu’au milieu des années 
1960 (Civil Rights Act, 1965) suite à des mobilisations de masse pour les droits civiques, auxquelles 
les femmes africaines-américaines ont largement participé. Cela a permis d’obtenir une série de 
mesures pour endiguer les différentes formes de discrimination raciale – mais aussi de genre – 
toujours à l’œuvre. C’est ainsi que fut notamment votée à la fin des années 1960 une série de lois 
instituant des politiques d’action positive (affirmative action). Il s’agissait essentiellement 
d’instaurer des quotas permettant aux personnes africaines-américaines, hispaniques, asiatiques... 
d’être embauchées dans toutes les entreprises et administrations, et d’éliminer, autant que 
possible, les discriminations en matière de déroulement de carrière. Des quotas se sont appliqués 
également pour le recrutement de femmes à l’université. L’ensemble de ces mesures a permis 
l’ouverture aux femmes de métiers traditionnellement masculins, dans la justice et la santé mais 
aussi dans les métiers ouvriers (usines, chantiers, mines...). 
Kimberle Crenshaw, en analysant la jurisprudence, a ensuite montré comment les juges cherchaient 
à évaluer séparément les effets de la discrimination dont étaient victimes les femmes Noires en 
fonction soit de la race, soit du genre. Alors que ces femmes se situaient à l’intersection de deux 
discriminations potentielles, l’évaluation séparée avait pour conséquence de les exclure en partie du 
bénéfice des instruments juridiques créés pour lutter contre ces discriminations2. C’est ce qui l’a 
conduite à forger le concept d’intersectionnalité reposant sur une analyse des effets croisés et 
simultanés du genre, de la classe et de l’assignation raciale (3) À noter que bien antérieurement, 
entre les deux guerres, la militante africaine-américaine Claudia Jones évoquait déjà la «triple 
oppression» à propos de la position spécifique des travailleuses noires américaines marginalisées 
tant dans les combats féministes qu’antiracistes. 
Le concept d’intersectionnalité a largement bénéficié des travaux des Black feminists. Dans les 
années 1970, le mouvement féministe aux États-Unis, qui avait connu une renaissance du fait des 
mobilisations de masse en faveur de l’avortement, était majoritairement composé de femmes 
blanches de la classe moyenne. Les féministes noires ont remis en cause la représentation du 
féminisme dominant qui considérait les femmes comme une classe homogène (4) et accordait la 
prééminence à la lutte contre le patriarcat en négligeant le vécu des femmes noires (5). 
Cette analyse était également formulée par Adrienne Rich (6), théoricienne féministe (blanche) qui 
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a reproché au mouvement féministe américain dominant de prétendre représenter une « classe 
universelle », ce qui niait les différentes formes de subordination auxquelles sont soumises les 
femmes de couleur, les lesbiennes et les femmes de la classe ouvrière. 
Selon Jaunait et Chauvin (op. cit.), après les combats pour les droits civiques, la question de la race 
est devenue « le signifiant clef des mobilisations sociales ». Pour les Black feminists, plus qu’une 
analyse théorique sur l’articulation des différents rapports de domination, il s’est d’abord agi de 
s’inscrire dans le débat politique sur les stratégies de libération. Et là, le clivage est apparu par 
rapport au Black Power Movement qui donnait la primauté à la question de la race et refusait de se 
battre concomitamment contre l’oppression des femmes noires – leurs revendications étant 
considérées comme affaiblissant la lutte collective – ou, la reportait aux calendes grecques. 
Diverses organisations de femmes noires se sont alors créées. Citons simplement le Combahee 
River Collective dont les membres se revendiquaient ouvertement homosexuelles et luttaient pour 
la prise en compte de toutes les discriminations. Comme le souligne Jules Falquet (7), ces femmes 
ont élaboré leur réflexion à partir de leur pratique de lutte collective et elles ont mis en bonne 
place la dimension de classe et celle du lesbianisme. Elles ont proposé le concept de système 
d’oppressions, avant l’apparition du terme d’intersectionnalité. 
2 - Le contexte français 
En France, le chemin fut tout autre. Pour bien le comprendre, il n’est pas inutile de faire un petit 
retour historique sur les contextes dans lesquels ont émergé, en France, la vague féministe des 
années 1970 et la nouvelle vague féministe aujourd’hui. 
Une partie de la jeunesse, notamment estudiantine, qui a participé au mouvement de Mai 1968 
s’était politisée dans les années précédentes dans le cadre de la lutte contre la guerre d’Algérie, 
puis contre la guerre au Vietnam menée par l’impérialisme américain à la suite de la défaite du 
colonialisme français en Indochine. Au lendemain de Mai 1968, les femmes qui avaient été partie 
prenante de ce grand mouvement social ont décidé de bousculer la vie politique par des 
revendications contre l’oppression patriarcale, qui étaient systématiquement étouffées par leurs 
compagnons de lutte au nom d’autres priorités (celles de la lutte des classes) et par les 
gouvernements de droite partisans de la restauration de « l‘ordre » sous toutes ses formes. Il 
était question pour ces féministes non pas de nier la lutte de classes mais de l’enrichir ou de 
l’éclairer à la lumière du mouvement féministe qui défendait le droit des femmes à disposer de leur 
corps, à résister aux violences sexistes aussi bien dans la rue, au sein de la famille ou au travail et à 
s’auto-organiser contre leur oppression. Cette volonté de changer le monde et leur vie conduisit 
plusieurs centaines de milliers de femmes à participer massivement aux manifestations pour le 
droit à l’avortement et à la contraception libres et gratuits. Ces revendications ne restèrent pas 
confinées dans un petit cercle de femmes intellectuelles. Elles donnèrent lieu à des débats 
passionnés dans de nombreux secteurs de la société, grâce notamment à l’action des féministes « 
lutte de classes» dans les «groupes femmes» de quartiers ou dans des groupes femmes ou 
commissions syndicales femmes d’entreprises (8). 
Parallèlement à ces mobilisations, un travail d’élaboration théorique s’est approfondi aussi bien dans 
le milieu militant que dans celui de la recherche pour réfléchir sur la pertinence des concepts 
marxistes pour analyser l’oppression combinée du patriarcat et du capitalisme. En France, le 
marxisme était effectivement une référence majeure pour une grande partie des mouvements 
militants et parmi les intellectuel·les de gauche. C’était le reflet de la continuité de la force des 
luttes de classes depuis près de deux siècles dans le pays et de la force du Parti communiste depuis 
la Seconde Guerre mondiale en particulier. 
Néanmoins le marxisme de l’après Mai 1968 nécessitait un sacré dépoussiérage après les années de 
dogmatisme stalinien porté par le Parti communiste de l’époque et dont n’étaient pas exemptes 
différentes composantes de l’extrême gauche. Parmi tous les concepts inspirés par le féminisme, il 
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y a celui de travail domestique théorisé par Christine Delphy (9) Dans les années 1980, d’autres 
concepts vont émerger comme celui de «division sociale et sexuelle du travail», de «rapports 
sociaux de sexe» ou de «consubstantialité» (10). Ces trois derniers concepts, repris ou élaborés 
par la sociologue Danièle Kergoat en particulier, avaient en commun d’analyser la place respective 
des femmes et des hommes dans les différentes sphères de la société en fonction non pas d’une 
nature biologique mais des assignations sociales (aux femmes les soins et la reproduction de la 
force de travail, aux hommes la production et les activités sources de prestige) et des rapports 
hiérarchiques dans lesquels sont inséré·es femmes et hommes ; d’appréhender les rapports sociaux 
comme des rapports de domination (au sens large du terme) qui mettent en opposition des groupes 
sociaux antagonistes autour d’enjeux, en particulier celui du travail (dans toutes ses dimensions), 
susceptibles de se transformer historiquement sous l’effet des résistances collectives des groupes 
assujettis, de leurs révoltes. Il s’agissait enfin d’articuler ces différents rapports sociaux pour 
comprendre la société. Ainsi, pour Danièle Kergoat : « Les rapports sociaux sont multiples et aucun 
d’entre eux ne détermine la totalité du champ qu’il structure. C’est ensemble qu’ils tissent la trame 
de la société et impulsent sa dynamique : ils sont consubstantiels. » 
D. Kergoat et d’autres sociologues ont montré les conséquences de la lutte féministe inaboutie 
contre le partage inégal des tâches domestiques entre femmes et hommes et celles de la 
mondialisation capitaliste. Ainsi, loin de répondre à la demande d’une large partie des féministes 
d’un réel partage des tâches domestiques et de services publics de qualité pour accueillir les très 
jeunes enfants et prendre soin des personnes dépendantes, les gouvernements occidentaux, 
appliquant en majorité des politiques de réduction des investissements dans les équipements et les 
services publics, ont surtout facilité le développement de services privés d’aide à domicile. Ceux-ci 
soulagent la vie des femmes – cadres essentiellement – susceptibles d’assumer le coût représenté 
par l’emploi, sous différents statuts, de femmes, souvent d’origine étrangère. C’est ainsi qu’une 
nouvelle domesticité a émergé, ainsi que de nouvelles différenciations sociales entre femmes, non 
seulement au sommet de la hiérarchie sociale mais dans des couches sociales plus larges, en 
fonction de leurs origines et de leur niveau de diplômes. Illustration donc de l’interaction entre les 
différents rapports sociaux. 
Remarque : le croisement genre/race/classe n’est pas une nouveauté. Comme le souligne Danièle 
Kergoat, sans remonter jusqu’à Flora Tristan, bon nombre de travaux en France n’ont pas attendu 
les études postcoloniales ou le Black feminism pour insister sur «l’intrication» des dominations et 
sur les divisions dues aux inégalités de classe, de sexe et d’appartenance ethnique. Aujourd’hui, la 
formulation la plus diffusée tant au plan international qu’en France est celle d’intersectionnalité ». 
3 - L’intersectionnalité : indispensable... moyennant quelques précisions 
Aujourd’hui, tout le monde à gauche, ou presque, se déclare «intersectionnel·le». Cela signifie peut-
être qu’il y a une vraie prise de conscience que les nouveaux prolétaires de tous les pays sont pris 
dans des rapports sociaux de domination dans lesquels interagissent à la fois les processus de la 
mondialisation capitaliste, les rapports sociaux de genre, les processus de «racialisation» et 
l’héritage du colonialisme... C’est plutôt encourageant pour toutes celles et tous ceux qui veulent 
changer ce monde d’injustices et de violences. On peut donc s’en réjouir à condition d’apporter 
quelques précisions importantes. 
• Ne pas raisonner en essentialisant les identités : Il faut s’attacher, non pas à «cartographier» 
des identités figées mais à analyser les contradictions sociales liées à l’évolution historique et à 
l’interaction des principaux rapports sociaux et à leur configuration dans telle ou telle société 
(Kergoat 2009). À ce titre, il est toujours problématique de désigner comme des catégories 
homogènes les « blancs », les «noirs», les «juifs», les «femmes», les «hommes», etc. Comme si tous 
les blancs ou tous les noirs s’inscrivaient de la même manière dans le système colonial ou 
postcolonial ; ou comme si toutes les femmes vivaient l’oppression patriarcale de la même manière. 
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• Ne pas réduire l’intersectionnalité au seul rapport de «race» : Il n’est pas pertinent, en effet, 
d’analyser les injustices dont sont victimes, par exemple, les jeunes des quartiers populaires à la 
lumière du seul rapport de «race» ou du postcolonialisme comme on le lit parfois. C’est appauvrir 
l’analyse et se vouer à une impasse politique. 
Une démission de la gauche face aux idées racistes : Si l’on remonte seulement aux débuts des 
années 1980 en France, il y a eu un tournant majeur dans l’orientation de la gauche de 
gouvernement : dans son programme, François Mitterrand avait promis le droit de vote aux 
élections locales pour les étrangers, promesse qui n’a jamais été respectée. En 1983, il avait reçu en 
grandes pompes les jeunes qui avaient organisé la «Marche pour l’égalité» et traversé la France de 
Marseille à Paris pour dénoncer les violences et les crimes racistes. Cette mobilisation avait permis 
l’obtention d’une carte de séjour de dix ans pour les immigré·es, mais très vite la situation se 
dégrada – F. Mitterrand a même repris le vocable de «seuil de tolérance» – et aux espoirs 
succédèrent les désillusions, notamment du côté des quartiers populaires. L’année 1983 marqua le 
tournant de la «rigueur» et de l’austérité adoptée pour rassurer les marchés financiers ; en même 
temps, les ouvriers immigrés grévistes dans le secteur de l’automobile à Talbot Poissy ont été 
désignés par plusieurs ministres, dont Mauroy, comme les principaux responsables manipulés par 
des groupes religieux intégristes. Ce qui ouvrit un boulevard à la droite, à l’extrême droite et à une 
surenchère raciste et sécuritaire. Les attentats contre le World Trade Center aux États-Unis en 
2001 ou ceux de 2015 en France ont ensuite favorisé les amalgames entre immigrés, musulmans et 
terroristes. Le racisme a pris une forme de plus en plus décomplexée, et il a aussi été utilisé pour 
faire diversion face aux revendications sociales. 
On comprend néanmoins pourquoi dans les quartiers populaires, certains jeunes qui subissent le 
chômage, de multiples discriminations, le racisme ou les violences policières sont conduits à 
chercher du côté du seul racisme et/ou de l’héritage du colonialisme, l’explication à leur précarité 
sociale. Cependant de nombreux jeunes des deux sexes qui travaillent pour subvenir à leurs besoins, 
par exemple dans la restauration rapide, les grandes surfaces ou comme livreurs pour les 
plateformes savent bien qu’ils et elles sont victimes à la fois du racisme, de la recherche 
continuelle de profits qui dégrade leurs conditions de travail, et aussi du sexisme comme 
l’expérimentent les salariées dans tous les secteurs de la société. Dans ces conditions, la stratégie 
la plus efficace pour faire reculer le patronat, les racistes et les sexistes est celle de la 
convergence des luttes, même si elle est très difficile à concrétiser, pour rompre l’isolement des 
uns, des unes et des autres. 
« Féminisme blanc » ?  : De ce point de vue, les efforts répétés de certaines féministes pour 
dénigrer ce qui est nommé le «féminisme blanc», pris encore une fois comme un tout homogène, est 
parfaitement contre-productif. Depuis plusieurs années, se développe en effet l’idée que le 
mouvement féministe en France, et plus largement en Europe, serait dominé par des «féministes 
blanches» intellectuelles de la classe moyenne. Celles-ci auraient sacrifié la lutte anti-impérialiste 
et antiraciste au profit d’une prétendue conception occidentale du féminisme fondée sur des 
privilèges obtenus par «les femmes blanches» grâce à leur complicité avec le colonialisme et 
l’impérialisme de l’Occident (11). 
Tout d’abord, il s’agit d’une contre-vérité quant à l’histoire même du mouvement féministe en 
France. Dès les années 1970, sa composante «lutte de classes» a œuvré pour la convergence des 
luttes avec celles des femmes des milieux populaires et avec les femmes immigrées (12). Une 
illustration en est, encore récemment, le soutien à la longue grève des femmes de chambre 
immigrées de l’hôtel Ibis, ou encore la tenue d’assemblées générales communes entre des 
féministes et des femmes gilets jaunes, ou la participation de féministes aux cortèges des femmes 
Gilets Jaunes. 
Ensuite, répétons-le, les «femmes blanches», pas plus que «les blancs», ne peuvent être considérés 
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comme un groupe homogène que l’on pourrait rendre responsable de maux divers. Comme toute 
essentialisation, cela n’a aucune pertinence. Au sein de la population blanche, l’histoire fourmille 
d’exemples de persécutions (pogroms contre les juifs) ou de discriminations (contre les Roumain·es 
ou les Roms), etc. De même, les femmes, qu’elles soient blanches ou noires, vivent des situations 
très différentes selon qu’elles appartiennent aux classes populaires ou à la classe dominante (13). 
Faut-il alors se réclamer d’un féminisme décolonial (14) ? : Oui, si cela signifie décentrer notre 
regard féministe par rapport à l’Europe pour mieux prendre en compte les luttes des femmes et 
des féministes dans le monde, contre l’esclavage, contre le colonialisme ou le post-colonialisme. 
Oui encore, s’il s’agit de prendre en compte l’héritage transmis par la colonisation dans nos sociétés 
: car la colonisation, évidemment criminelle, a non seulement laissé de profondes traces qui ont été 
bien décrites en leur temps par Franz Fanon et d’autres. Mais elle a aussi contribué au maintien de 
pratiques racistes à différents niveaux dans l’administration française, en particulier dans la police. 
La fin officielle du colonialisme n’a pas mis fin aux échanges inégaux entre l’ancienne puissance 
coloniale et les anciens pays colonisés avec, le plus souvent, la complicité de dirigeants corrompus 
dans les anciennes colonies. 
Non, s’il s’agit d’adopter une analyse dans laquelle le colonialisme surdétermine l’ensemble des 
rapports sociaux. Sans compter que le terme de colonisation est maintenant utilisé par l’extrême-
droite pour désigner le processus d’immigration en France, les anciens colonisés coloniseraient la 
France ! 
Non encore, s’il s’agit au nom de la lutte contre le racisme décrétée prioritaire, de nier ou de 
délaisser ce qui est à la base de la lutte des féministes dans le monde : le droit des femmes à 
disposer librement de leur corps sans être dans la dépendance et le contrôle des hommes dans la 
société et la famille. Or, pour certaines15 par exemple, il ne s’agit plus seulement d’affirmer sa 
solidarité avec ses frères» face aux discriminations et aux violences policières, mais plutôt de 
faire purement et simplement acte d’allégeance, ce qu’avaient précisément mis en cause les 
féministes africaines-américaines. 
• Ne pas valider l’idée de « privilège blanc » 
La notion de «privilège blanc» est venue se greffer sur cette catégorisation indue. Elle est non 
seulement infondée, mais dangereuse. Infondée, car quels seraient les privilèges, au sein de la 
population blanche, des ouvriers et ouvrières, des personnes sans emploi, des précaires par rapport 
aux personnes «de couleur» des classes dominantes des pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique, etc. ? 
Adopter l’idée d’un privilège blanc revient à réduire l’ensemble des rapports sociaux à la 
prééminence de la couleur de peau... à l’opposé donc de l’analyse intersectionnelle ! Certes, en tant 
que «blancs», les hommes et les femmes ne sont pas confronté·es aux multiples discriminations 
auxquelles les descendant·es d’immigré·es et immigré·es ont à faire face : parcours scolaires, 
emplois, chômage, logements, ségrégation urbaine, ni bien sûr aux violences, voire aux crimes 
racistes ; beaucoup sont néanmoins confronté·es à d’autres discriminations et inégalités. Mais 
surtout, il est à la fois aberrant et politiquement dangereux de transformer une absence de 
discrimination en privilège : cela revient à escamoter la réalité des discriminations et à inverser le 
problème en désignant des prétendus privilégiés, donc, de manière implicite, des coupables. Or, ce 
n’est pas parce qu’on n’est pas discriminé qu’on est privilégié ! Il ne faut surtout pas abaisser la 
norme : pouvoir vivre sans subir de discriminations, avoir un emploi, un logement, etc. relèvent des 
droits – qui restent certes à réaliser et pour lesquels on lutte – mais non de privilèges ! Il serait 
mortifère d’en venir à considérer, par exemple, les personnes qui ont un emploi comme privilégiées 
par rapport à celles qui n’en ont pas. 
Cette notion dévoyée de privilège relève en outre d’une vision individualiste psychologisante et 
culpabilisante fondée essentiellement sur des comportements individuels. Elle a pour effet de 
suggérer une confrontation entre individu·es. Au contraire, raisonner en termes de lutte contre les 
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inégalités débouche sur une réponse collective, dans un cadre unitaire (associations féministes, 
antiracistes, de jeunes, syndicats...) visant à la transformation des rapports sociaux. Ceci n’est 
d’ailleurs pas contradictoire avec des pratiques de réunions non mixtes : celles-ci répondent 
ponctuellement au besoin de certaines personnes vivant une même situation de discrimination, de 
racisme ou sexisme, de partager plus facilement leur expérience. Ces réunions constituent un palier 
utile dans la mobilisation. 
Féministes intersectionnelles et universalistes : Nous sommes des féministes, intersectionnelles 
avec les nuances apportées précédemment – et universalistes. L’universalisme dont nous nous 
revendiquons doit, lui aussi, être clarifié. Ce n’est pas la conception abstraite de la citoyenneté qui 
affirme l’unité du genre humain et l’égalité, en restant aveugle aux discriminations diverses 
pourtant bien réelles. L’universalisme ne doit pas non plus être identifié aux discours de personnes 
médiatisées qui s’en réclament et qui tiennent souvent en son nom des discours réactionnaires 
opposant le monde occidental idéalisé et le reste du monde. Ces propagandistes passent, le plus 
souvent, par pertes et profits les ravages de l’esclavage, du colonialisme et de l’impérialisme mais 
également les injustices et les violences liées à l’exploitation capitaliste, au racisme et aux 
différentes formes de domination liées à la question du genre. Or, ces injustices et ces violences 
ne sont pas propres à telle ou telle société mais concernent malheureusement l’ensemble de la 
planète. Les féministes, et plus largement les femmes, sont bien placées pour se méfier d’une 
certaine proclamation d’universel complètement en décalage avec la réalité ; rappelons-nous 
l’expérience du suffrage (dit) universel de 1848 dont elles furent exclues jusqu’au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale. Notre universalisme concerne un idéal à atteindre, qui part des 
conditions de vécu des discriminations et qui s’appuie sur les luttes concrètes et les inégalités 
vécues au jour le jour pour proposer des politiques alternatives et changer les rapports sociaux. Il 
affirme le principe politique de droits universels – à l’égalité, à l’éducation, la santé, la liberté, la 
paix, etc. – qui sont à concrétiser pour tous les êtres humains. 
L’antagonisme entre intersectionnalité et universalisme, trop souvent considéré comme une 
évidence, produit et entretient une division très néfaste en particulier au sein des féministes. 
Pourtant il s’efface, ou plus exactement il laisse la place à une large plage de consensus pour des 
luttes communes, pour peu qu’on s’attache à en clarifier les termes. Il ne s’agit nullement de 
distribuer des labels pour l’un ou l’autre de ces concepts, nous avons simplement souhaité présenter 
notre conception, pour éviter les fausses oppositions. Les féministes doivent pouvoir se rassembler 
sur des objectifs et des luttes communes : prendre la défense des femmes chaque fois qu’elles 
sont attaquées en tant que femmes, être aux côtés des personnes «racisées» chaque fois qu’elles 
subissent des discriminations et aux côtés des salarié·es qui se heurtent à l’exploitation et à la 
précarité de leurs conditions, dénoncer les discours racistes, nationalistes et complotistes 
alimentés tout particulièrement par l’extrême droite ainsi que ceux des fondamentalistes religieux 
qui légitiment la subordination des femmes à tous les niveaux. C’est seulement par notre capacité 
d’affronter toutes les dominations simultanément, sans les hiérarchiser, que nous pourrons stopper 
les régressions sociales, économiques et sociétales en cours et construire une société plus juste. 
Catherine Bloch London, Christiane Marty, Christine Mead, Josette Trat, Marielle Topelet, 
membres de la Commission Genre d’Attac - septembre 2021. 
(1) La majuscule à « Noires » était revendiquée par les Black feminists ; (2) Jaunait A., Chauvin S. « Représenter 
l’intersection » Les théories de l’intersectionnalité à l’épreuve des sciences sociales. Revue de Science Politique 
2012/1/vol 62 pp. 5-20 ;  (3) Marouz Sarah, « Race », Éditions Anomosa, 2020 ; (4) bell hooks (sans majuscule, à sa 
demande), « Sororité : la solidarité politique entre toutes les femmes » dans E. Dorlin (dir.), Black feminism, anthologie 
du féminisme afro-américain, 1975-2000 L’Harmatan 2008 ; (5) Leur critique rejoint celle formulée par le courant 
féministe luttes de classe en France concernant le concept d’« ennemi principal » défendu par Christine Delphy ; (6) 
Adrienne Rich, « Disloyal to Civilization. Feminism, Racism, Gynephobia » citée par Jaunait et Chauvin ; ( Falquet Jules, « 
Imbrication – Femmes, race et classe dans les mouvements sociaux », Éditions du Croquant, 2019 ; (8) Trat Josette 
(2007) : « L’histoire oubliée du courant “ féministe luttes de classes ”, Femmes, genre, féminisme, pp. 9-32, Syllepse, en 
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ligne sur le site Europe Solidaire Sans Frontières (ESSF) ; (9) Delphy Christine (1998) : « L’ennemi principal, 1. Économie 
politique du patriarcat » ; (10( Kergoat Danièle : - (2005), « Rapports sociaux et division du travail entre les sexes », 
Femmes, genre et sociétés, l’état des savoirs, sous la direction de Margareth Maruani, pp. 94-101, La Découverte (2009), 
« Dynamique et consubstantialité des rapports sociaux », dans Sexe, race et classe, sous la direction d’Elsa Dorlin, p. 111-
125, PUF - (2021), « Penser la complexité : des catégories aux rapports sociaux », La Pensée N° 407, J/A/S. Syllepse, 
1998 ; (11) Thèse développée par Françoise Vergès. Pour une critique de cette thèse, voir Josette Trat, « Françoise 
Vergès, une féministe problématique », Contretemps n°41, 2019. 
 
DÉBATS, CONFÉRENCES, SORTIES MILITANTES 
 
10 - Causerie Féministe sur le livre Sororité » de Chloé Delaume – Marche Mondiale des 
Femmes Drôme Ardèche – 29 octobre 
« Sororité » a été écrit sous la direction de Chloé Delaume par un collectif de douze Femmes. "La 
sororité refait surface avec le mouvement Metoo.. et nous invite à repenser ce que signifie être 
une Femme, à questionner les rapports de domination, et à imaginer le monde de demain". Causerie 
conviviale ouverte à tout-es animée par Françoise de la Marche Mondiale des Femmes et Esther de 
Femmes Solidaires. Apporter le livre si vous l'avez acheté. 29 octobre, à partir de 18h, à Valence, 
au Café associatif "le Cause Toujours », rue Gaston Rey 
Le Point, 6,70 euros 
 
11 - FéminisTalk : Actualités liées à l’IVG – 29 septembre - Osez le Féminisme ! 
L’association Osez Le Féminisme ! organise un FéminisTalk spécial rentrée, centré sur les 
actualités liées à l’IVG. Les récentes nouvelles, notamment à l’international, ont une fois de plus 
démontré que ce droit ne peut être pris pour acquis et qu’il faut constamment se battre pour le 
conserver, et l’améliorer. Cette soirée sera donc l’occasion de revenir sur ces différents enjeux. 
Au programme, le visionnage d’un film sur ces questions, suivi d’un débat dans un climat sorore et 
bienveillant. 
Inscriptions ici. 19h – 21h ; La Cité Audacieuse - 9 rue de Vaugirard, 75006 Paris  
 
12 - Prochain Amphis du MAGE 
- 11 octobre : Une journée avec Nicole Mosconi : Actualités d’une pensée scientifique féministe du 
rapport au savoir à l’école – Amphi du Mage - 11 octobre 
Journée d’études organisée par l’ARGEF (en présence et à distance) - Salle des Actes - Sorbonne 
Université 54 - rue Saint-Jacques - 75005 Paris 
Programme et inscription bientôt disponibles sur le site de l’ARGEF 
 
13 - Colloque « La Parité, 20 ans après ! Genèse, acquis et perspectives » - La CLEF – 4 
octobre 
La CLEF et sa Commission Parité politique et Leadership vous invite au colloque « La Parité, 20 
ans après ! Genèse, acquis et perspectives ». Deux tables rondes sont programmées : la 
première portera sur les mobilisations ayant permis la promulgation de lois Parité ; la seconde 
interrogera les conséquences politico-juridiques et sociétales de la promulgation de cette loi, 
ainsi que les évolutions souhaitées pour arriver à un partage équilibré du pouvoir entre les 
femmes et les hommes.  
Inscriptions obligatoires ici. 
Palais du Luxembourg, Salon Clemenceau - 15 Rue de Vaugirard, 75006 Paris 
https://www.clef-femmes.fr/2021/09/08/colloque-la-parite-20-ans-apres-genese-acquis-et-perspectives/ 
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LECTURE, CINÉMA, TÉLÉ 
 
14 - Livre : « Se dire lesbienne, Vie de couple, sexualité, représentation de soi » - Natacha 
Chetcuti  
Cet essai est le premier à s’être attaché à l’intimité des lesbiennes en s’appuyant sur des récits de 
vie aussi bien hétérosexuels que lesbiens. Décrivant les trois parcours qui mènent à la construction 
de soi comme lesbienne et s’intéresse au coming out, montrant en particulier que la mise en couple 
est une manière privilégiée de se dire et de se révéler socialement lesbienne. S’il étudie les 
modalités de la rencontre et les manières d’être en couple, il tire également son originalité de 
l’analyse des scripts sexuels des lesbiennes et comporte en outre un très utile petit glossaire du 
vocabulaire lesbien. Michel Bozon (préfacier)  
Natacha Chetcuti-Osorovitz, sociologue, est maîtresse de conférences à Centrale Supélec et 
chercheure au laboratoire « Institutions et dynamiques historiques de l’économie et de la société » 
(IDHES) de l’École normale supérieure de Paris-Saclay. 
Collection: Petite Bibliothèque Payot ; Genre : Economie/Sociologie ; Parution : septembre, 2021 ; 
336 pages ; Prix: 9,70€ 
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Marche Mondiale des Femmes France, 25/27 rue des Envierges 75007 Paris - Tel : 06 80 63 95 25 ;  
https://marchemondialedesfemmesfrance.org ; www.facebook.com/marchemondialedesfemmes2015    


